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Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France : 
« Nous demandons que des auteurs travaillent à élaborer des outils qui conduisent 
aux sacrements selon des itinéraires de « type catéchuménal ». 
Ces instruments catéchétiques devront prendre appui sur la proposition que fait 
l’Église à travers ses différents Rituels. » 
(TNOC  Annexe 1.4)

Disciples-Missionnaires : 
« Cette nouvelle évangélisation s’exprime dans la pédagogie, les étapes et les rites du 
catéchuménat des adultes. 
Notre Église diocésaine a besoin de devenir tout entière  ‘catéchuménale’ »   
(Lettre aux diocésains Sept. 2016) 
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INTRODUCTION

Dans la société actuelle, combien sont des « chercheurs de Dieu », 
baptisés qui en sont pourtant aux balbutiements de la foi chrétienne ?  
Ils sont comme l’Eunuque éthiopien revenant de Jérusalem qui lisait le 
livre du prophète Isaïe. L’apôtre Philippe le rejoignant lui demandait : 
« Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? » Et lui de répondre : « Comment 
le pourrais-je si personne ne me guide ? » Philippe monta alors dans son 
char pour s’asseoir à côte de lui. (Act 8, 26-39)

Aujourd’hui, Dieu se propose toujours sans s’imposer. Il s’invite à entrer 
dans la vie d’hommes et de femmes dont l’Église est loin. Souhaiter 
rejoindre le chemin de l’Église, apprendre à mieux connaître le Christ 
est sans doute  le grand défi que relèvent les recommençants en venant 
frapper chez nous ! Devenus enfants de Dieu par le Baptême, ils sont 
comme les sentinelles de l’Invisible et nous révèlent la joie d’être 
chrétien. Il est souhaitable que nos communautés puissent en faire 
l’expérience et en deviennent témoins.
Ainsi, nous le savons, Dieu nous devance toujours et nous appelle pour 
initier ceux et celles qu’Il nous envoie. Ensemble en Église, il s’agit, 
par l’Esprit, de connaître le Christ, non au sens intellectuel mais de Le 
rencontrer en s’attachant à Lui pour Le suivre. Il s’agit de vivre comme 
Lui, avec Lui et pour Lui.  Un chemin de conversion exigeant mais 
passionnant, qui nécessite un discernement permanent. 
L’équipe d’accompagnement est un bon guide en se laissant travailler par 
l’Écriture ; La communauté chrétienne, un soutien, une famille où il fait 
bon se retrouver autour de Celui qui nous rassemble pour vivre en sa 
présence.

Il s’agira toujours, par l’Esprit, d’accompagner les personnes sur 
le chemin où le Christ initie ; d’accompagner des situations les plus 
diverses, éclairées par les repères de la foi et de faire  œuvre de créativité 
missionnaire, pour embrasser et rejoindre toutes les situations nouvelles.
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Chers accompagnateurs,

Nous sommes heureux de vous présenter cet itinéraire 
diocésain. Il s’appuie sur deux documents pédagogiques : 

► « Fortifi és en Christ »,
pour les personnes qui ont déjà été catéchisées. Un 
parcours pouvant se vivre, le plus souvent, sur une année, 
à partir d’octobre. Il peut être utilisé  à tout moment, lorsque 
le recommençant  arrive ! Il s’agit de re-naître de l’eau et de 
l’Esprit, de fortifi er la foi des frères. Un livret diocésain vous 
est proposé pour vous guider rencontres après rencontres.

► « Rencontre avec Jésus le Christ »  
pour celles qui n’ont jamais été catéchisées. 
Un parcours sur deux années, pour laisser la place au temps, 
au murissement.  La maturation de la foi se construit dans 
la durée et la confi ance. Le livret diocésain vous propose 
des thématiques incontournables à aborder lors de vos 
rencontres catéchétiques.

Documents pédagogiques que nous vous recommandons, 
à acheter en librairie.
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CET ITINÉRAIRE

I. Propose une démarche qui est à la fois : 

► force de proposition des sacrements de la Confirmation 
et de l’Eucharistie
► achèvement effectif de l’initiation chrétienne par ces 
deux sacrements, pour des adultes baptisés.

II. Laisse toute la place à la Parole de Dieu, la liturgie et 
la catéchèse 

a. La Parole de Dieu nourrit chaque rencontre
Travailler l'Ecriture, se laisser travailler par Elle, est 
prioritaire. Il s'agit de faire une lecture plénière de l'Ecriture, 
une lecture reliant Ancien et Nouveau Testament, qui en 
révéle la clé : le Christ Ressuscité.

b. Les étapes liturgiques structurent l’ensemble de l’itinéraire.
C’est à travers cette dynamique liturgique que se décèle 
l’agir de Dieu par l’Esprit et que de fait, le candidat fait 
l’expérience d’appartenir à une communauté chrétienne. 
C’est dans cette dynamique que la Communauté  accueille 
et accompagne le Candidat. Dans tous ces rites, le Mystère 
Pascal est central. 
Certains temps liturgiques (Avent, Carême…) favorisent la 
célébration de ces étapes vers la Confirmation et l’Eucharistie, 
mais selon les situations singulières des personnes et de nos 
communautés, elles peuvent être vécues en dehors de ces 
temps : sachons nous ouvrir à l’imprévu de Dieu ! 
Célébrer ces étapes structure le processus d’initiation 
qui  requiert un temps prolongé au cours duquel la foi reçue 
au Baptême doit croître, parvenir à maturité et s’enraciner 
pleinement en eux1.

Pour vous guider, deux visuels : 

1  Cf. RICA 301-305
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► Un visuel retraçant les diff érentes étapes liturgiques à 
vivre  sur 1 année avec « Fortifi és en Christ »

► Un second visuel retraçant les étapes liturgiques à vivre 
sur 2 années avec « Rencontre avec Jésus le Christ »

c. Les catéchèses jalonnent toute la démarche de Foi.
C’est à travers ces temps de catéchèse que se réalisent les 
conditions favorables à la résonance de la Parole de Dieu, 
à la prière et à des rencontres fraternelles partagées comme 
un apprentissage de la vie en Église. 

III. Met en lien trois éléments de l’initiation chrétienne :             
liturgies, Écritures et expérience des candidats en Église. 

Cette démarche n’est pas une somme de chapitres à consulter 
ou de rites à célébrer, elle est un chemin communautai re à 
bâtir en Église.  
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avec « Fortifi és en Christ »
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avec « Rencontre avec Jésus le Christ »
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« Comme pour les catéchumènes, le cheminement requiert un temps prolongé au cours duquel 
la foi reçue au baptême doit parvenir à maturité et s’enraciner en eux. Leur vie chrétienne 
doit être aff ermie par une catéchèse adaptée, des relations avec les communautés et leur 
participation à certains rites liturgiques. » RICA 301

Vécues selon le cheminement spirituel du candidat, liturgies 
et catéchèses permettent à chacun de se « nourrir » 
de la Parole de Dieu, d’entrer plus activement dans la 
vie ecclésiale. Ces adultes baptisés, en découverte ou 
redécouverte de la foi, ont besoin de jalons qui marquent leur 
avancée dans la foi et leur participation à la vie ecclésiale.

Deux livrets diocésains sont proposés pour organiser vos 
rencontres :

► Sur une année, en marche vers la Confi rmation avec 
« Fortifi és en Christ »

► Sur deux années, en marche vers la Confi rmation et 
l’Eucharistie, avec « Rencontre avec Jésus le Christ »

Des documents spécifi ques, pour célébrer les étapes 
liturgiques en paroisse, sont en ligne sur le site diocésain : 
www.landes.catholique.fr :  rubrique Catéchuménat 
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