Le nouveau baptisé est maintenant appelé néophyte
signifiant « jeune pousse ». C’est un temps pour entrer
plus profondément dans la compréhension du mystère
qu’il vient de vivre dans les sacrements reçus. Il est
appelé à être un membre vivant de l’Eglise, fortifié par
l’Esprit Saint, nourri par l’eucharistie et soutenu par sa
communauté chrétienne.

Lors de la Veillée Pascale, sont célébrés
les 3 sacrements de l’initiation
chrétienne : Baptême, Confirmation et
l’Eucharistie ; la confirmation pouvant
être célébrée aussi à la Pentecôte.

Pendant le Carême, l’Eglise offre aux appelés trois rites
pénitentiels que l’on appelle « scrutins ». Ils sont invités à
la conversion, à se tourner vers le Seigneur et découvrir
sa lumière.

C’est l’Evêque, le 1er Dimanche de Carême,
qui appelle solennellement tous les
catéchumènes de son diocèse qui lui ont
été présentés. Ils deviennent des appelés
ou élus.
Le catéchuménat est un temps prolongé pendant lequel les
catéchumènes reçoivent de l’Eglise, une formation adaptée
pour avancer sur leur chemin de foi et de conversion, de
façon plus approfondie. Cela passe par : une catéchèse
biblique, l’appel à la conversion personnelle, une initiation
à la vie de prière et à la vie sacramentelle et la rencontre
d'une communauté vivante.
Célébration de l’entrée dans la
communauté chrétienne comme
catéchumène avec l’expression du désir
de poursuivre sa découverte du Christ. Il
est marqué du signe de la croix et reçoit
le livre des Évangiles. Il est inscrit dans le
registre diocésain du catéchuménat.
Accueil de la demande du candidat avec ses questions
Temps de la découverte d’un Dieu de l’Alliance qui a
envoyé son Fils, Jésus Christ pour sauver tous les hommes;
découverte de sa Parole qui nous invite à apporter des
changements dans notre vie ; découverte de la foi ;
découverte d’une communauté chrétienne.

La démarche catéchuménale
avec ses 4 temps et
ses 3 étapes liturgiques

