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Une entrée en catéchuménat : 
pourquoi faire ? 
 

« Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu » 
Ps32 

Le catéchuménat est un lieu qui intègre 
assez bien le processus des rites de passage. 
Chacun de nous, pas seulement les catéchumènes, 
vivons des passages. Ces passages permettent de 
quitter un monde connu pour partir vers ailleurs ; 
mais aussi d’intégrer un nouveau groupe, un 
réseau, une entreprise et sa culture…  
Les rites de passage dans leur cérémonial 
comportent de quoi franchir les étapes.  
 

Pour les sympathisants,  la première étape est 
l’entrée en catéchuménat. Ce rite comprend 
l’accueil des candidats par la communauté, le 
dialogue initial, le franchissement du seuil de 
l’église, la « signation » du front et des sens, la 
remise de la Parole de Dieu.   
 

Interrogé publiquement et solennellement par un 
prêtre ou un diacre, Le candidat décline son nom. 
C’est une démarche personnelle, à laquelle 
répond l’Eglise. La personne pose un acte de foi, 
c’est un acte d’adhésion de tout son être, qui 
accepte de se laisser conduire, saisir, transformer 
par la venue de Dieu. 
 

Le rite principal est le marquage par la croix du 
Christ. Ce rite de la « signation » est parlant : 
marquage du front, puis des oreilles, des yeux, de 
la bouche, du cœur et des épaules, avec des 
paroles brèves et appropriées à chaque fois. 
 
 

 Il est toujours impressionnant pour les 
catéchumènes, mais aussi pour les chrétiens de 
l’assemblée. La force est d’autant plus grande que 
le prêtre (ou le diacre) prend soin de préciser que 
« c’est le Christ lui-même «  qui marque ainsi les 
personnes.  
On se trouve bien là à une étape réelle du 
Baptême.  
 

Le changement de statut, de sympathisant (ou 
candidat) à catéchumène, affirme que les 
catéchumènes « appartiennent à la maison du 
Christ ».  
 

Evidemment, il va de soi que ce rite demande à 
être, autant que possible, au seuil de l’église, et 
l’appel à « entrer » qui le suit soit exécuté par une 
démarche d’avancée dans l’église/Eglise. Cette 
avancée représente symboliquement ce 
déplacement, ce passage d’un état à un autre. La 
puissance symbolique du rite déborde. 
 

Nous avons toujours à redécouvrir  le rituel pour 
s’imprégner de sa structure qui est celle de 
l’itinéraire catéchuménal. Ces étapes, comme 
celle de l’entrée en catéchuménat, ne sont pas un 
évènement sur le chemin, mais constitue un enjeu 
pour le cheminement des catéchumènes.  Dans 
ces étapes décisives, comme celle de l’entrée en 
catéchuménat, « la dimension liturgique favorise 
l’expérience même de la rencontre du Christ 
présent au milieu de son peuple. » 
 

Lors du 2ième temps du cycle de formation, nous 
creuserons ensemble cette dimension de 
l’initiation. 
   L’équipe du Catéchuménat 

 

Sommaire :     1 : Edito     2 : Accompagner, c’est …    3 : Présentation de Laurence    4 : Calendrier 2017-2018 

Ne pas oublier : 

L’équipe de formation se déplace sur le diocèse, à votre demande ! 
Deux formations sur le Triduum Pascal et sur le discernement sont largement proposées (voir calendrier p.4). 

Au-delà des accompagnateurs du catéchuménat, n’hésitez pas à en parler et à inviter sur vos paroisses. 

mailto:catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org
http://toulouse.catholique.fr/Service-diocesain-du-Catechumenat-des-Adultes?var_mode=calcul
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Pour approfondir le premier temps du cycle de formation… 

Accompagnateurs, catéchètes ou … 

« mystagogues » ? 

par Roland Lacroix 

La notion d’accompagnement a émergé peu à peu dans la pratique catéchuménale française – on parlait 
au début de catéchistes d’adultes –ceci pour se démarquer de la catéchèse des enfants et d’une 
catéchèse de type enseignement. 

Or, le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) n’emploie pas le terme « accompagnateurs » mais 
le terme « catéchistes ». La version provisoire de ce rituel, utilisée de 1974 à 1996, employait d’ailleurs le 
terme « catéchète ». Sans jouer sur les mots, il s’agit ici d’identifier plus précisément la mission des 
accompagnateurs et accompagnatrices dans la pratique catéchuménale et de se demander si parler 
d’accompagnement suffit à dire l’ampleur de cette mission. 

Dans le paragraphe qu’il consacre aux « catéchistes » (n. 51), le RICA relève que leur responsabilité ne 
se cantonne pas au « progrès des catéchumènes » mais s’élargit à « la croissance de la 
communauté ». Au service des catéchumènes, les catéchistes favorisent leur ancrage dans la 
communauté. Catéchiser, ce n’est pas seulement expliquer l’Église, c’est permettre d’en faire l’expérience. 
Au service de la communauté, ils la font grandir en l’aidant à accueillir les nouveaux-venus, car l’Église 
s’initie elle-même en initiant les catéchumènes. 

Le RICA souligne aussi le rôle liturgique des catéchistes. De fait, comme mise en œuvre de l’initiation 
chrétienne, la pratique catéchuménale est une pratique essentiellement liturgique et sacramentelle, étapes 
liturgiques et liturgie de la Parole en étant le cœur. Cependant, accompagner un catéchumène relève aussi 
de l’accompagnement proprement dit, parfois accompagnement spirituel, parfois révision de vie... 
Le RICA prend d’ailleurs en compte cette complexité : les catéchistes « veilleront à ce que leur 
enseignement soit conforme à l’esprit de l’Évangile, corresponde au temps et aux symboles de la liturgie, 
soit adapté aux catéchumènes ». Heureusement, on n’accompagne jamais seul. Le témoignage 
chrétien, dans l’initiation chrétienne, se porte à plusieurs : peuple de Dieu, parrain et marraine, ministres 
ordonnés et évêque (n. 44-50). 

Nous pourrions finalement avancer l’hypothèse que la mission des catéchistes de catéchumènes, telle que 
la décline le RICA, est modèle pour tout acteur de la catéchèse. Elle se trouve en effet à la croisée des 
différentes dimensions de l’initiation chrétienne : faire résonner la Parole pour qu’elle nourrisse et 
accompagne une conversion, accompagner comme témoin du Christ un apprentissage de la vie 
chrétienne dans ses dimensions personnelle et communautaire, faire confiance à la tradition liturgique 
de l’Église dans la traversée d’un itinéraire tout entier sacramentel et au cœur duquel la catéchèse est 
structurée par la liturgie… Avec cette tâche peut-être trop peu relevée : discerner avec le néophyte à 
quoi Dieu l’appelle, sa vocation. Ce que peut s’autoriser l’accompagnateur-catéchète grâce à la relation 
de confiance et de proximité qu’il aura nouée avec la personne accompagnée. 

Sans ajouter à la complexité du lexique, mais pour mieux appréhender la richesse de leur mission, il est 
alors possible de qualifier de « mystagogues » les accompagnateurs et accompagnatrices. Ils 
accompagnent en effet l’entrée des catéchumènes dans le mystère de la foi, honorant ainsi la 
mission de tout catéchète : « mettre quelqu’un non seulement en contact mais en communion, en 
intimité avec Jésus-Christ », comme le rappelle le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en 
France (1.1, puisé dans catechesi tradendae 5 et repris dans le numéro 80 du DGC). En phase avec les 
propos du pape François (cf. EG 169-173), les accompagnateurs sont ainsi pleinement au service du 
processus personnel de croissance. 

http://www.catechese.catholique.fr/references/documents-de-l-eglise-de-france/definition.html?lexiqueID=1645&Expression=Liturgie
http://www.catechese.catholique.fr/references/documents-de-l-eglise-de-france/definition.html?lexiqueID=1645&Expression=Liturgie
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Présentation de Laurence 

qui rejoint l’équipe diocésaine du catéchuménat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci et bienvenue à Laurence ! 

Je m’appelle Laurence Mutte, mariée depuis presque 40 ans avec Alain.  
Retraités, nous habitons  Castelnau d’Estretefonds. 
A la fin des années 80, nous avions déjà vécu quelques années dans la 
région toulousaine. 
  
Quoique catholique, je ne connaissais pas bien l’Église, alors, à la suite 
d’un appel à faire de la catéchèse, je me suis inscrite à l’IER (Institut 
d’Études Religieuses), cursus universitaire proposé par l’Institut 
Catholique, commencé à Toulouse, terminé à Paris.  
Une fois mon diplôme obtenu, je me suis vue confier des responsabilités 
dans l’Église : une grosse aumônerie de collégiens et lycéens au sein 
d’un groupement de paroisses, puis l’aumônerie étudiante à l’Université 
de Cergy, puis le catéchuménat au diocèse de Pontoise. 
 
Au fil de ces 18 années, l’initiation chrétienne est devenue ma passion. 
J’ai peu à peu découvert la foi comme don de Dieu, un don vivant qu’il 
nous fait de sa Personne, comme un germe de lui, donné par grâce, au 
baptême.  
J’ai compris qu’il nous appartient de lui ouvrir l’espace de notre vie car il 
n’est pas destiné à rester petit, mais à grandir sur un chemin qui va de 
commencements en commencements.  
 
J’ai découvert la beauté de l’Église, qui appelle et accompagne tout au 
long de la vie, pour qui tout homme est une histoire sacrée, mais aussi un 
corps à respecter dès avant la naissance et jusqu’au bout de la vie.  
 
Je suis heureuse de rejoindre l’équipe diocésaine, d’œuvrer pour cette 
belle mission d’accompagner des adultes : le Seigneur est vivant et 
agissant dans son Église. Il a brûlé un jour, et pour toujours, quelque 
chose en moi qui appelle au service. Et pour cet appel, je continue à dire : 

« Me voici ! » 
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Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent 
 

Depuis Juillet 2017 sont entrés en catéchuménat : Yann, Geoffrey, Charlène, Laure, Sylvia, Rostislav, Yvan, 

Sébastien, Florian, Georgine, David, Priscille, Virginie, Pauline, Laetitia, Sébastien 

Dans les communautés de : Cugnaux, Aucamville – St Loup Cammas ; Portet-sur-Garonne ; Saint-André ; Christ-Roi,  

Saint-Esprit, Muret, St-André 

 
 
 

INSCRIPTION : Par mail, téléphone ou courrier : 

catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org   

28 rue de l’Aude - 31500 Toulouse 

05.62.71.80.48  

Dates 

 

Précatéchumènes 

et catéchumènes 

 

Futurs baptisés 

2018 

Communiants 

2018 

Confirmands 

2018 

Parrains 

Marraines 
Accompagnateurs 

Dimanche 
19 novembre 

Avec les adultes vers baptême et/ou 
communion 

 Dimanche ensemble : 14 h 00 – 18 h 00 

Samedi 
2 décembre 

     
2ème  temps 

9 h 00 – 12 h 00 
Sud-Est et Centre-Ville 

Dimanche 
10 décembre 

  Vers la Confirmation : 9 h 30 – 16 h 30 

Dimanche 
14 janvier 

 
Préparation 

Appel Décisif. 
  

Préparation à l’Appel Décisif 
et remise de la lettre 

9 h 30 – 16 h 30 

Samedi 
27 janvier 

     
Formation provinciale : 

Apprendre à Vivre l’Eglise 
9 h 30 – 16 h 30 

Samedi 
03 février 

     
3ème  temps 

9 h 00 – 12 h 00 
Sud-Est et Centre-Ville 

Samedi 
10 février 

     
TRIDUUM PASCAL 

9 h 00 – 12 h 30 

Dimanche 
18 février 

 Appel Décisif   
Célébration Appel Décisif 

16 h 00 

Dimanche 
15 avril 

   
Rencontre des confirmands avec l’évêque 

14 h 30 – 17 h 30 

Dimanche 
06 mai 

  Fête de la Réconcil iat ion  : 9 h 30 – 16 h 30 

Dimanche 
20 mai 

   
Célébration de la Confirmation à la Cathédrale St Etienne 

16 h 00 

Samedi 
02 juin 

     
Le discernement 
9 h 00 – 12 h 30 

*Les dates en rouge sont des formations destinées aux accompagnateurs 
 

Les horaires indiquent le début du rassemblement, mais l’accueil est assuré ½ heure avant 

Vendredi 22 juin 2018 : soirée festive – Fête du Catéchuménat 

 

 

mailto:catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org

