LE CATÉCHUMÉNAT
1er temps
PRÉ-CATÉCHUMÉNAT

2e temps
CATÉCHUMÉNAT

Accueil de la demande
du baptême

 Entrée dans la démarche

Dialogue pastoral

en catéchuménat

 Célébration de l’entrée
Temps d’initiation chrétienne

Temps de discernement



Désignation de la personne
accompagnatrice
Choix du parrain ou de la
marraine








Accompagnement spirituel
Connaissance de Jésus et de son message
Initiation à la Parole de Dieu et à la prière
Initiation et remise du Notre-Père
Initiation et remise du Credo
Initiation aux sacrements et à la vie en
Église

3e temps
MYSTAGOGIE

Préparation immédiate au
baptême
Célébration
de
l’appel décisif
er
(1 dimanche du Carême)
Rite de l’onction
durant le Carême

Célébration du baptême à
la Veillée pascale et
eucharistie

Suivi au baptême







Relecture de l’expérience vécue
lors de la Veillée pascale
Insertion progressive dans la
communauté chrétienne
Possibilité de célébration de la
confirmation
Poursuite du cheminement de foi
Engagement dans son milieu

(et confirmation, s’il y a lieu)
CANDIDATE OU
CANDIDAT AU BAPTÊME

NÉOPHYTE
NOUVEAU BAPTISÉ
NOUVELLE BAPTISÉE

CATÉCHUMÈNE

LA DÉMARCHE DE TYPE CATÉCHUMÉNAL
(Inclut le baptême des enfants d’âge scolaire)

1er temps
ÉTAPE DE DISCERNEMENT
Accueil de la demande
de confirmation

2e temps
CATÉCHÈSE ET INITIATION CHRÉTIENNE



Regard sur le cheminement
de foi



Désignation de la personne
accompagnatrice



Choix du parrain et/ou de la
marraine
CANDIDATE OU CANDIDAT
À LA CONFIRMATION

Célébration de présentation à la
communauté
Temps d’initiation chrétienne

Temps de discernement


Préparation
immédiate
au sacrement
de la confirmation

Entrée dans la démarche

Dialogue pastoral








Accompagnement spirituel
Connaissance de Jésus et son message
Initiation à la Parole de Dieu et à la
prière
Réflexion sur le Notre-Père et le Credo
Initiation aux sacrements du pardon et
de l’eucharistie et à la vie en Église

3e temps
TEMPS D’INTÉGRATION



Célébration de
l’Appel
Célébration des
sacrements de la
réconciliation
et de l’eucharistie

Suivi
à la confirmation







Relecture de l’expérience vécue
lors de la confirmation
Insertion progressive dans la
communauté chrétienne
Affermissement du témoignage
Poursuite du cheminement de
foi
Engagement dans son milieu

Célébration
de la Confirmation
CONFIRMAND

NOUVELLE CONFIRMÉE,
NOUVEAU CONFIRMÉ

