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Quelques repères pour l’accompagnement  

des catéchumènes  

 

   

« Nous savons bien qu’il n’existe pas d’évangélisation sans dialogue. […]  Il (ce dialogue)  

tient à ce qu’un même Esprit est à l’œuvre chez l’évangélisateur et chez l’évangélisé. » 

        Cardinal Louis Marie Billé 

 

L’accompagnement se fait dans le but de rencontrer le Christ, 

de vivre de la vie même de Dieu. 

 

> En grec, catéchumène veut dire celui en qui la Parole a résonné.  

 

> 4 tâches pour l’accompagnateur = 4 piliers pour la vie chrétienne 

 

 -Transmettre un contenu de foi, la foi de l’Eglise.  

La foi chrétienne ne se réduit pas à une connaissance de contenus. Le but de la 

catéchèse, est selon le directoire général de la catéchèse, « de mettre quelqu’un non 

seulement en contact mais en communion, en intimité avec le Christ. » La première 

demande du catéchumène peut venir d’une simple curiosité intellectuelle ou culturelle. 

Mais peu à peu, il va découvrir que découvrir la Parole de Dieu, c’est rencontrer une 

personne : Jésus Christ et entrer en relation avec lui, devenir son disciple et 

accepter que sa vie soit transformée. 

 

 - Enseigner à prier 

Ce qui est au cœur de la foi chrétienne- un Dieu d’amour proche de nous, qui donne sa 

vie, pour que nous ayons la Vie- oriente toute notre prière et notre relation à Dieu.  

L’accompagnateur a pour mission de donner à voir et à partager ce que peut être la prière 

personnelle ou communautaire. Le catéchuménat est structuré dans son déroulement par 

des célébrations liturgiques qui sont des occasions pour le catéchumène de rentrer dans 

le sens de cette prière commune qui s’adresse ici plus particulièrement à eux. Elles sont 

l’occasion d’exprimer et célébrer leur foi. 

 

 - Initier à la vie sacramentelle = Vie du Christ en nous.  

Après le baptême, le nouveau baptisé est invité à participer pleinement à la vie 

sacramentelle en recevant plus particulièrement le sacrement de l’Eucharistie pour 

nourrir sa foi et le sacrement du pardon qui le rétabli dans la grâce de la vie divine reçue 

au baptême. C’est dans la pratique régulière des sacrements que la foi se fortifie et grandit 

par la grâce du Christ. 

L’accompagnateur se doit de développer l’attrait vers les sacrements afin que le 

catéchumène devienne adulte dans la foi.  

Incorporé à l’Eglise par son baptême, le catéchumène doit être conscient que cette vie 

nouvelle est celle d’un peuple de frères. Le commandement de l’Amour donné par le 

Christ n’est pas optionnel et il concerne chaque membre de la communauté chrétienne. 
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« C’est par l’amour que vous aurez entre vous, que l’on vous reconnaitra pour mes 

disciples. » 

La vie ecclésiale comporte aussi une dimension œcuménique et missionnaire. Il s’agit 

d’être présence du Christ dans la monde qui va jusqu’à l’annonce explicite du Salut, par 

des paroles et des gestes qui sont ceux de Jésus lui-même. 

 

 - Former à vivre à la suite du Christ et témoigner par sa propre vie. 

Devenir disciple du Christ entraine une réorganisation de sa propre vie et une 

transformation de ses convictions dans la vie civile ou professionnelle : c’est un vrai 

bouleversement dont il ne faut pas négliger l’ampleur. 

L’accompagnateur n’a pas pour mission d’enseigner à la personne ce qu’elle doit faire 

mais de l’aider à un discernement sur une nouvelle manière d’être au monde, aux autres à 

ses proches. Pour plus d’ouverture, de partage, de pardons à donner et à recevoir à la 

mesure de l’amour du Christ. 

 

 L’initiateur est l’Esprit Saint  

  L’accompagnateur est au service de cette initiation,  

      Pour une vie à la suite du Christ. 

 

Quelques conseils pratiques : 

 
- Avec le catéchumène, établir un lien qui soit une véritable confiance mutuelle : 

cela s’acquiert peu à peu, en se faisant petit, serviteur… Ecouter pour pouvoir 
répondre à la demande, ayant toujours pour objectif de servir la rencontre avec le 
Christ.  (Ce n’est pas mon catéchumène) 

 
- Les rencontres ne sont pas un cours !  

Si le contenu est important, il ne s’agit pas de transmettre un savoir, mais 
provoquer une mise en route, accompagnée fraternellement.  

 
L’accompagnement au long du catéchuménat doit s’assurer du contenu du 

 Credo.  => D’où l’importance de se former.  
 On ne transmet pas une idée que nous nous sommes forgés, mais la foi de 
 l’Eglise que l’on a fait sienne. (Une et indivisible) = Dire ce que l’on croit et 
 pouvoir l’expliquer. 
 

- Pour soi, noter qq mots après chaque rencontre, significatifs de cette étape, cela 
permet de voir la progression de chacun et aussi de voir les manques pour y 
revenir.  
Il est essentiel de s’assurer que la foi de l’Eglise est accueillie dans sa totalité, 
même si elle reste « mystère ».  
 

- Accompagnement en groupe ou seul ? C’est selon les moyens humains d’une 
paroisse, mais il est important de trouver un moment pour des discussions à 2 afin 
que chacun puisse se livrer, dire simplement ce qui lui est arrivé. La foi est de 
l’ordre de l’intime et il est difficile aux débuts d’en parler devant un groupe. 
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- Rappeler que échanges restent privés, et il n’y a pas à rendre compte à qui que ce 
soit de ce qui se passe dans les réunions. (Sauf problème majeur pour la foi ou la 
communauté) Ceci afin de rendre libre la parole de chacun. 
 

- Tenir compte de la famille, comment elle fonctionne.  
Et essayer de rendre participants les parents en les invitant aux messes et 
évènements de la paroisse ou aumônerie. 

 
- Inviter le catéchumène à avoir un carnet pour noter après chaque rencontre ce qui 

est important pour lui, ce qu’il veut retenir.  
 Cela l’aidera pour le temps de la relecture > Cela permet de contempler ce que le 
 Seigneur a réalisé dans sa vie.  
 Et de Lui dire merci ! 
 
 
 
 


