


UN CHEMIN CATECHUMENAL 



• Votre démarche est née d’une parole, d’une rencontre,  

d’un évènement… 

 

• Et vous avez osé  questionner , franchir une porte…, 

pour vous renseigner. 

• Depuis vous vous êtes mis en route, entourés par 

d’autres chrétiens et vous faites équipe. 

• Nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble ce 

cheminement qui vous attend  ou qui est déjà bien 

avancé pour certains. 

 



• Votre cheminement va s’étaler dans le temps, au moins 2 ans,  

      sachant que chacun avance à son rythme! 

• Après avoir pris le temps de vous connaitre, vous allez vivre  avec 

vos accompagnateurs des temps de catéchèse.  

• Mais vous allez aussi rencontrer une communauté plus  

large au sein de laquelle vous vivrez des étapes liturgiques, au 

cours de célébrations paroissiales mais aussi diocésaines. Vous 

pourrez progressivement trouver votre place dans l’Eglise .  



Votre initiation chrétienne 
Le cheminement des catéchumènes est extrêmement divers selon les 

personnes.  

Néanmoins, tout en favorisant cette diversité, le catéchuménat propose des 

étapes et des balises qui sont communes à l'ensemble. 

Présentons plus en détail ce parcours-type en considérant comment le 

catéchumène progresse simultanément en s’appuyant sur les quatre piliers 

du catéchuménat :  

 

• Une catéchèse biblique  

• l’appel à la conversion personnelle  

• Une initiation à la vie de prière et à la vie sacramentelle.  

• la rencontre d'une communauté vivante  

 

Nous allons détailler maintenant ce parcours catéchuménal! 

 

Sur l'axe de son déroulement temporel, le parcours catéchuménal se divise 

en quatre temps balisés par quatre étapes liturgiques. 

 



Il se décompose en 4 temps: 

1. Le temps de la première 

évangélisation 

2. Le temps du catéchuménat 

3. Pendant le Carême, le temps de 

l’illumination et de la purification. 

  

4. Le temps de la mystagogie, 

avant de vivre pleinement votre 

vie chrétienne de baptisé. 



Il est ponctué de 4 étapes: 

1. Le temps de la première 

évangélisation 

2. Le temps du catéchuménat 

 

3. Pendant le Carême, le temps de 

l’illumination et de la purification. 

  

4. Le temps de la mystagogie, 

avant de vivre pleinement votre 

vie chrétienne de baptisé. 

1. L’entrée en 

catéchuménat 

2. L’appel décisif 

4. Les 3 sacrements de l’initiation 

chrétienne: Baptême, 

Confirmation, Eucharistie 

3. Les 3 scrutins 

Un candidat 

Un catéchumène 

Un néophyte 

Un appelé ou un élu 

Les Traditions : Transmission du 

Notre Père et du credo 









 Les 3 scrutins 

 La remise du Notre Père 

 La remise du Credo 

 L’onction des                      

catéchumènes 




