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Catéchuménat : Les balises pour un accompagnement avec le Christ : 

 

A l’attention des accompagnateurs en catéchuménat 

 

• Accueil inconditionnel d’une personne qui ne connait rien ou pas grand-chose de la foi 

catholique et qui ose s’adresser à quelqu’un qu’il ne connait pas… 

  La laisser raconter son histoire, … se raconter. 

L’accueil se fait au nom du Christ et de l’Eglise, jamais en notre nom propre. 

Présenter le rôle de l’accompagnateur et de la communauté chrétienne dans ce cheminement. 

 

• Le catéchuménat est un cheminement 

L’Evangile les pèlerins d’Emmaüs Luc 24,13-35 peut être repris sur plusieurs séances. 

  Suppose une route à prendre dans une direction… un compagnon de route, des 

  paroles échangées, une histoire à raconter… 

Un cheminement demande du temps pour « devenir chrétien »  

• Être avant tout des témoins de ce que le Christ a fait pour chacun de nous. 

Témoignages individuels ou d’équipes qui peuvent être extérieures à la paroisse. 

 

• Chaque rencontre se met sous le regard de Dieu : Prière et/ ou chant à l’Esprit Saint. 

 

• La Parole de Dieu est la source. Elle est donnée ; à nous de l’accueillir. 

« Ecoute, Israël » Dt 6 est le premier commandement, il me permet de connaitre ce que 

Dieu veut me dire, d’intégrer à ma vie la Parole que Dieu m’adresse.  

(Il ne s’agit pas de dire les sentiments que j’éprouve en lisant cette Parole, ce qui est trop 

souvent le cas) 

-Chaque rencontre doit s’ancrer dans la Parole de Dieu. Avec un texte qui vient 

éclairer la thème abordé. 

-Choisir une Bible facile à lire, par exemple la traduction liturgique ou TOB. (Ne pas 

prendre une Bible protestante dont la traduction n’est pas celle de notre foi)  

-Il est essentiel d’apprendre à se repérer dans la Bible et de trouver une référence, de 

connaitre les différents genres littéraires à remettre dans leur contexte historique. 

Complémentarité Ancien et Nouveau Testament. 

 

• La foi en Jésus est ancrée dans sa Résurrection : « Si le Christ n’est pas ressuscité, 

notre foi est vaine. » 1 Co 15. 

Le Kerygme (Proclamer un Christ mort et ressuscité) est le cœur de notre foi. 

D’où l’importance d’aborder aussi les évangiles de la passion et de la résurrection. 

 

• Qui est Dieu ?? La Trinité, Dieu d’amour. 

Le Père source de vie, créateur.  

Jésus, Fils de Dieu fait homme, proche de nous, venu nous sauver ; Voir les différents 

évangiles reprenant le ministère de Jésus ; Il appelle, rencontre, guérit, enseigne, 

pardonne, et donne sa vie : manifestation de son amour pour chacun. 

 L’Esprit Saint, amour vivant du Père et du Fils, nous est donné et nous fait vivre. 
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• Quel est le but de la vie chrétienne ? 

 Dieu nous veut heureux comme lui : il nous a créé à son image et à sa ressemblance et 

 veut que nous vivions de son amour. Pour nous conduire à la sainteté. 

  -Aborder la création par Dieu (Genèse 1, 2) et le péché qui n’est pas créé par Dieu. 

(Genèse 3) Cf Sagesse 1,13-15 ; 2, 23-24. 

 -Vivre en chrétien : les lois données par Dieu. (Commandements et béatitudes) 

 - Vivre avec le Christ : la prière (différentes formes de prière et les grandes prières 

 chrétiennes) + la vie sacramentelle ci-dessous. 

 

• La foi : Je crois en Dieu. 

A aborder dans la dernière ligne droite avant l’appel décisif. 

-L’acte de croire est une confiance donnée. 

-Reprendre les différentes affirmations pour les expliciter. 

-Beaucoup d’éléments du Credo permettent de faire une reprise de ce qui a déjà été vu = 

Cela permet de redire d’une manière différente ce qui a déjà été partagé. 

 => C’est dans cette foi de l’Eglise que le catéchumène sera baptisé. 

 

• L’Eglise 

-Origines de l’Eglise : Un don du Christ pour notre chemin vers Dieu. 

  Saint Paul et Saint Pierre : colonnes de l’Eglise : notre foi repose sur la leur. 

-Une Eglise vivante, corps du Christ, l’assemblée dominicale et la charité en actes. 

Il est essentiel de vivre des temps conviviaux de manière régulière : par exemple diner 

ensemble après une rencontre ou un temps pour se retrouver après la messe dominicale. 

Inviter aux liturgies qui sont des lieux d’enseignement par les nombreux symboles et le 

lieu privilégié de la vie de foi. 

-S’ancrer dans la tradition = traduire ce qui est donné pour le rendre actuel. 

-Les Sacrements : Présence de Dieu dans notre vie. Unité des 3 sacrements. 

  Baptême : naissance à la vie divine 

  Confirmation : force même de Dieu  

  Eucharistie : Nourriture pour le chemin 

  Pardon : retrouver notre vocation d’enfant de Dieu. 

-Marie, Mère de l’Eglise et notre mère. 

-Diversités de l’Eglise et des vocations. 

-L’envoi en mission : être disciple-missionnaire. 

-L’institution et l’organisation ne viennent qu’ensuite. 

 

 

=> Les différents piliers de la catéchèse permettent d’aborder chaque thème sous un axe 

différent qui se mettent en écho les uns les autres :  

La connaissance de foi (faire appel à l’intelligence pour connaitre le Christ), vie sacramentelle 

(liturgie), vie de foi (attitudes évangéliques), vie de prière (relation personnelle à Dieu), vie 

communautaire (relation aux autres), vie missionnaire (témoignage). 


