
 
Outils pour accompagner au Baptême  

et aux sacrements de l’initiation 
 
 

 
 
➢ RICA 
Rituel de l’initiation chrétienne. 
Desclée Mame 
 
Célébration des mystères de l’initiation 

http://livresenlignemain.com/lfr/2718909382.html?utm_source=gs&utm_medium=html 

 
Il existe un guide pastoral/ CNPL. 
 

 
➢ Tu nous parles en chemin 

Outils et repères 
 Diocèse de Lille, Arras, Cambrai. 
 Décanord, 2017 

 
 

Dans la ligne du TNOC, s’appuyant sur Parole de Dieu + Tradition de 
l’Eglise : 
Ce livret se présente comme une banque de données bibliques, théologiques, 
liturgiques, géographiques, culturelles et historiques… 
Ce n’est pas un parcours mais un document de ressources, 
- en complément des différents documents catéchétiques utilisés, 
- pour avancer sur le chemin de la connaissance de la foi.   
Il s’agit plus de favoriser la connaissance, que de permettre de vivre une expérience 
(de prière, de vie communautaire et d’agir chrétien..) et de rencontrer le Christ. 
 
Excellent ouvrage de référence à proposer à tout catéchumène. 
  
 

➢ Mon Seigneur et mon Dieu 
 Editeur :Le Sénevé / Cerp 2008  

 

Fil conducteur : Aller à la rencontre du Christ à travers l’Evangile de 
St Jean et l’art 
L’art a une place centrale comme lieu d’approche de la beauté, 
chemin vers Dieu… 
 
Objectif : Connaître le contenu de la foi à partir de Pâques et du 
mystère pascal 
Approfondir la Parole de Dieu afin de se l’approprier de manière progressive et 
personnelle. 
Grande qualité, pour public ayant une bonne culture.  



➢ Rencontre avec Jésus Christ 
 Collection Matins d’Evangile.2014. 
 
Une banque de 25 modules qui sont des propositions d’itinéraires 
fondés sur la Parole de Dieu, prenant appuis sur les rencontres de 
Jésus dans l’Evangile. 
Ils permettent aux accompagnateurs de construire l’itinéraire dont 
ils ont besoin en fonction des catéchumènes, de leur histoire, de 
leur chemin de foi, des étapes dans lesquelles ils se trouvent où 
qu’ils affrontent.  
 
Le document accompagnateur contient : 

• Un livret des accompagnateur et un document pour les catéchumènes avec carnet 
personnel 

• Un guide pédagogique pour aider l’accompagnateur dans sa mission. 
• Un ensemble de 25 fiches présentant chacune une rencontre de Jésus dans 

l’Evangile (nouvelle traduction liturgique de la Bible). 
 
 

➢ En Chemin avec l’Evangile de Marc 
 
Service diocésain d’initiation chrétienne- catéchuménat de Lyon 
Mame Tardy 2013 
 

Objectif : Initiation chrétienne / préparation au baptême … : 
accompagner un devenir chrétien. 
 
Itinéraire catéchuménal : Suivre le Christ, in vivo, sur les routes de Palestine, en lisant 
l’Evangile de Saint Marc, appelé « évangile des catéchumènes ». 
En effet, cet évangile a été écrit à Rome pour annoncer le Christ à ceux qui désiraient 
devenir chrétiens. Il invite à faire un passage. Il est destiné à celui qui ne connaît pas le 
Dieu de Jésus-Christ ou qui le connaît de loin. Et il invite à reconnaître progressivement 
le Christ ressuscité et à se mettre en route à sa suite. 
Pas de référence au RICA. 
 
 

➢   Scrute ton coeur     
                       

 Vivre les 3 scrutins ; célébrations vers le Baptême 
 Service catéchuménat du diocèse de Poitiers/CRER - 2006 

 
Fil conducteur : Préparation des 3 scrutins dans le cadre de la préparation 
au baptême 
= Approfondissement des 3 évangiles, reliés aux rites du baptême qui sera célébré lors de 
la veillée pascale :  

- La samaritaine (eau) 
- l’aveugle-né (lumière) 
- Lazare (vie et résurrection) 

Avec des textes pour prier et méditer et des proposition pour vivre des temps forts 
Excellent ouvrage pour approfondir les 3 scrutins mais ce n’est pas une préparation au 
baptême. Destiné aux accompagnateurs de catéchumènes.  

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/mission
http://www.editions-crer.fr/I-Grande-220-scrute-ton-coeur-trois-celebrations-vers-le-bapteme.net.jpg


 
 

➢ Jésus te donne sa vie (Sacrements)   
  
Diocèse de Dijon, Artège le Sénevé 
2018 

 
 

Objectif pédagogique 
Préparation des sacrements de l’initiation en manifestant leur unité et en 
suivant les différentes étapes du rituel propre au sacrement + sacrement de 
réconciliation 
Parcours qui propose des textes bibliques, des questions, des jeux, des prières et qui 
renvoie au Catéchisme « Il est le Chemin, la Vérité et la Vie » 
Temps de mystagogie proposé : Que s’est-il passé à mon baptême ? Que s’est-il passé 
à ma confirmation ? 

 
 
 
 

 
 
➢ YOUCAT 
Repères à partir du catéchisme de l’Eglise Catholique résumé 
brièvement et de manière compréhensible sous la forme de 
questions et de réponses.  
Plus particulièrement destiné aux jeunes, mais permet une approche 
simple pour adultes. 
 

 
 
 

 
➢ Une rencontre à vivre 
Marie France Bergerault 2017 
 
Si nous aimons Dieu, nous ne pouvons nous contenter d'une petite prière de temps 
en temps, d'une messe à l'occasion d'un mariage ou d'un enterrement... Quelques 
rencontres de plus en plus espacées ne nourrissent pas une relation d'amitié, 
encore moins un amour partagé. Or Dieu, lui, est présent pour nous à chaque 
instant, débordant d'un amour de toujours à toujours : "Tu as du prix à mes yeux et 
je t'aime" (Is 43, 4).  

A partir de cette conviction, Marie-France Bergerault veut témoigner que ce mystère (au sens fort) de 
la rencontre avec le Dieu vivant est source de joie, de plus en plus intense à mesure qu'elle se consolide 
dans la célébration régulière des sacrements, ces signes particuliers où la rencontre prend chair.  
 
Une présentation des sacrements très incarnée avec une approche vivante et enrichissante. 
Pour accompagnateurs, afin de rentrer dans la dynamique sacramentelle pour en vivre. 
 


