
CATECHUMENAT DIOCESAIN 

 

CR DE LA REUNION DES COORDINATEURS/TRICES DU 21 NOVEMBRE 2012 
 

 

Prière : Fête de la présentation de Marie au temple : évangile : Mt 12, 46-50  

 Marie est la première en chemin ; elle nous ouvre la route du disciple ; 

 Comme nous, comme les candidats au baptême, elle fait son entrée au temple. 

 

L’entrée en catéchuménat :  
Quelle est notre expérience de ce seuil sur le chemin du devenir chrétien ? 

Voici quelques réponses des personnes présentes : 

 

• C’est l’accueil par et dans la communauté chrétienne. 

• C’est la première étape dans l’église ; pour certains, c’est la 1
ère
 fois qu’ils participent à la messe de la paroisse. 

• C’est une démarche personnelle, en toute liberté. 

• La célébration est annoncée longtemps d’avance et prévue dans la paroisse : c’est un événement pour la 

communauté chrétienne. 

• Souvent la célébration se fait au cours d’une messe festive, une messe animée par les jeunes, une messe de 

rentrée. 

• C’est préparé avec l’équipe liturgique et la chorale. 

• Les candidats ont quelquefois peur, ils sont impressionnés ; souvent ils disent, en voyant tant de monde : « tout 

ce monde pour moi ! » 

• Les candidats sont signés de la croix du Christ, on leur remet une croix ; ils reçoivent l’Evangile, le Nouveau 

Testament. 

• Le prêtre va à leur rencontre au fond de l’église ; ils frappent à la porte de l’église. 

• L’assemblée paroissiale se montre heureuse de vivre cette célébration. 

 

Les éléments de l’entrée en catéchuménat à partir de ces expériences 
 

1. Le candidat aux sacrements de l’initiation chrétienne devient, par la célébration de ce seuil, 

catéchumène. Ayant approché les chrétiens et vu comment ils vivent et croient au Christ, il fait le 

choix d’entrer plus en avant sur ce chemin : il exprime publiquement son désir. 

2. Il est marqué de la croix du Christ.  

3. Le livre de la Parole lui est donné pour qu’il apprenne à travers le récit de la vie de Jésus à suivre. 

Dorénavant, il est chrétien catéchumène.  

4. La communauté, à travers une équipe d’accompagnement, chemine avec lui, le soutient, l’encourage, 

prient pour lui/elle.  

 

Dans le RICA, aux  pages 37 et 38, nous lisons :  
 

• Ce premier seuil sera célébré lorsque les candidats auront reçu une première annonce du Dieu vivant 

et manifesteront un début de foi au Christ Sauveur. Cela suppose une conversion initiale au temps du 

pré-catéchuménat …  

• Cela implique aussi une fréquentation des chrétiens, de l’église, des chrétiens …  

• Après la célébration, les noms des catéchumènes seront inscrits aussitôt sur un registre destiné à cet 

effet. 

• Dès cette célébration, les catéchumènes, « que l’Eglise enveloppe déjà comme siens dans son amour et 

sa vigilance, lui sont unis et appartiennent déjà au Christ. L’Eglise les nourrit de la parole de Dieu et 

leur procure la richesse de sa liturgie ». Vat II 

 

• Il est de la première importance que la célébration liturgique de l’entrée en catéchuménat ait lieu après 

quelques mois de pré-catéchuménat, et au moins un an avant la réception des sacrements de 

l’initiation chrétienne. 
 

 

 



Liens avec notre PROJET CATECHETIQUE : 
Par le biais du partage d’expérience sur « l’Entrée en catéchuménat », nous avons constaté que nous vivons 

déjà certaines décisions prises dans notre projet pastoral : 

Par rapport à la communauté : 

• Certains communiquent la vie catéchuménale par le biais de la feuille de semaine paroissiale : 

« Annonce  des entrées en catéchuménat » la semaine qui précède pour permettre à la 

communauté de s’investir dans cet évènement. 

• « Contact avec le prêtre, les EAP » : Sur certains lieux, il y a une « pré-rencontre » des futurs 

catéchumènes avec le prêtre et des membres actifs de la communauté pour permettre une 

entrée en relation progressive entre la personne qui se met en route et la communauté.  

• Nous avons constaté que sur plusieurs lieux, les coordinateurs du catéchuménat saisissent 

l’opportunité de messes qui rassemblent du monde :  messes des familles – messes des jeunes 

– messes de rentrée… pour rendre visible l’entrée des adultes dans le catéchuménat. 

 

Par rapport aux personnes : 

• « Appeler la communauté à la richesse de l’accompagnement, peut-être par le biais de témoignage de 

catéchumènes quant à leur « joie de grandir dans la foi » : Sur un lieu, on saisit l’opportunité de la 

rentrée paroissiale pour vivre l’entrée en catéchuménat de plusieurs personnes, mais aussi pour faire 

témoigner, sous forme de dialogue, accompagnateurs et accompagnés.  

• Saisir toutes les occasions pour que le catéchumène puisse découvrir la richesse et la diversité de la 

communauté paroissiale.. »  

 

Par rapport à la liturgie : 

• « Saisir toutes les occasions des seuils liturgiques catéchuménaux pour réveiller la communauté dans 

sa foi ». La qualité et la simplicité des célébrations d’entrée en catéchuménat ont permis, sur certains 

lieux, à la communauté de se laisser réveiller dans sa capacité d’appel aussi bien pour les sacrements 

que pour l’accompagnement aux sacrements.  

• « Préparer les étapes catéchuménales avec les équipes liturgiques et les accompagnés. » Certains 

lieux le vivent ainsi et cela produit des ponts « naturels » entre communauté et catéchumènes.  

 

Comment « ensemble » aborder l’intérêt de la formation : 

• Le service se remet en cause sur sa façon de communiquer pour être plus attractif et plus explicite. 

• Les coordinateurs pensent la proposition en deux temps : l’invitation, puis un rappel par mail ou par 

téléphone à quelques jours de la formation, ne serait-ce que pour organiser le moyen de s’y rendre.  

 

Infos : 

• Déjà deux rencontres à l’actif du service avec « jeunes cathocambrai » pour aborder ensemble la 

question de la confirmation. 

Les directives diocésaines sont sorties, et ensemble, nous voulons rencontrer les doyennés, pour nous 

mettre à l’écoute de leur réalité mais aussi pour être davantage partenaire, dans l’appel, 

l’accompagnement, la célébration de la confirmation. Nous cherchons davantage de communication, 

de mutualisation. Nous voudrions que toutes les célébrations de confirmation soient aussi bien pour 

les jeunes que pour les adultes. 

 

 

Voici un récapitulatif des célébrations prévues  et connues : 

CONFIRMATION            

2012 / 2013 DATES HEURES Lieu 

Rencontre Conf / 

Evêque 

Doyenné         

          

Cateau Cambrésis Samedi 22 décembre 2012 18h 

Ste Maxellende / 

Caudry 11-nov-12 



Val de Sambre Dimanche 28 Avril 2013   

St Pierre - St 

Paul/ Maubeuge 

16 Avril 2013 lors du 

temps fort diocésain à St 

Amand - Sœurs 

Augustines. 

Douai Samedi 19 Mai 2013 18h 

Notre Dame à 

Douai 

15 mai 2013 à 18h à 

Deforest Lewarde 

Cambrai Dimanche 26 Mai 2013 10h30 

Cathédrale de 

Cambrai 6 Avril 2013 à 18h lieu? 

Douai Samedi 25 Mai 2013 18H 

Lycée d'Anchin à 

Pecquencourt   

Valenciennes Samedi 15 juin 2013 18h30 Préseau   

Marches du Hainaut Samedi 29 Juin 2013 18h30 Quarouble   

Pévèle  Dimanche 13 Octobre 2013       

Ostrevant Samedi 16 Novembre 2013 18h30 Somain   

 

Le 16 Avril et 17 Avril correspond au weekend diocésain des jeunes confirmands. Le début de cette 

rencontre  est ouvert à tous les jeunes et adultes qui ne pourraient pas avoir de rencontre avec le Père 

évêque sur leur doyenné.  

Pour les cases vides, les infos arrivent… 

 

N’hésitez pas à vous mettre en lien avec ces lieux si cela peut aider les personnes que vous 

accompagnez vers la confirmation.  

• Partenariat «  Mission ouvrière et catéchuménat » : Une coordinatrice de Denain, Isabelle Poças,  a 

accepté d’aller à la session annuelle à Paris. Elle rencontre l’équipe diocésaine le 5 décembre pour en 

discuter. Un compte-rendu de cette session vous sera proposé lors de notre prochaine coordination.  

• Nous cherchons à établir un partenariat avec «  Solidarité quartier », nous pensons que nous pouvons 

nous éclairer et nous enrichir l’un, l’autre par rapport à certaines personnes que nous accompagnons.  

• Nous avons apporté des petites modifications aux formulaires. N’hésitez pas à les prendre sur le site, 

l’accès en a été facilité. N’hésitez pas utiliser vos anciens formulaires pour faire du brouillon… 

• Il semble que cette année sera marquée par la joie de vivre au moins 75 baptêmes. Jacques a accepté 

de récapituler toutes les données nécessaires à leur démarche. Veuillez pour la mi- décembre envoyer 

au service le dossier de chaque demandant.  

• Répartition pour la rencontre avec le Père Evêque et les catéchumènes du 19 Janvier 2013 : 

1° groupe de 14h à 16h30 à Raismes : Doyenné du Cateau – de l’Ostrevant – de Douai – de Mormal 

– du Val de Sambre – de l’Avesnois – d’Escaut-Sensée. 

2° groupe de 16h30 à 19h à Raismes : Doyenné de Cambrai – Des Marches du Hainaut – de 

Valenciennes – du Pévèle – du Denaisis.  

 

Prochain RDV : le 9 janvier 2013    Ordre du jour :  

• Prière à partir d’un des textes des « SCRUTINS » 

• « LES SCRUTINS » : Partage d’expérience – Partage de repère – Regard sur deux articles  

«  L’ultime préparation » et «  S’ouvrir à la lumière » tirés de « Signes d’aujourd’hui » n° 224. 

Bernadette vous les envoie début Janvier. 

• Infos autour de la rencontre entre catéchumènes/ Familles / Accompagnateurs/ Evêque. 

•                       Du conseil d’appel 

•                       De l’Appel Décisif.  

 
 

 


