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Fiche d’accompagnement no. 4
Discerner ensemble

Cheminer avec les catéchumènes
et les candidats à la confirmation

vers la rencontre de Jésus-Christ
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Pour la mise en oeuvre
des voies d’avenir

en pastorale catéchuménale
des adultes
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Le service du Catéchuménat, une responsabilité part agée 

 

 « Afin de garantir que l’expérience acquise 
dans les milieux profite à l’ensemble des 
intervenants, il est nécessaire que les régions et les 
regroupements paroissiaux, coordonnent leurs 
efforts en lien avec le catéchuménat diocésain. 
Pour favoriser la circulation de l’information à 
tous les niveaux, les responsables locaux 
communiquent au catéchuménat diocésain les 
noms des candidats en cheminement, ainsi que 
ceux des collaborateurs (accompagnateurs, 
catéchètes, pasteurs, parrains, marraines). 
 De son côté, le service du catéchuménat 
diocésain soutient et accompagne les 
communautés dans la mise en place des parcours 
catéchuménaux.  

 En lien avec les milieux, il voit à la 
formation initiale et permanente des collaborateurs 
et à leur ressourcement. Il fournit des outils 
susceptibles d’aider les collaborateurs dans 
l’exercice de leur mission. Il propose aux pasteurs 
des outils liturgiques propres au catéchuménat. 
 S’il y a lieu, le catéchuménat diocésain 
accompagnera les catéchumènes, particulièrement 
pour les catéchèses, là où les ressources sont 
insuffisantes. 
 Enfin, toujours en lien avec les régions et 
les regroupements paroissiaux, le service du 
catéchuménat diocésain produira des outils 
d’évaluation des expériences vécues. » 

 

Service du catéchuménat de Montréal, Voies d’avenir en pastorale catéchuménale des adultes, septembre 2009. 

 

À qui s’adresse cette fiche : 
Cette fiche s’adresse aux pasteurs, aux catéchètes, aux accompagnateurs et à toutes les personnes 

concernées par la pratique catéchuménale auprès de ceux qui demandent le baptême et/ou la confirmation. 
 

La pratique catéchuménale se caractérise par la diversité des tâches et des acteurs mis en cause. 
Chaque acteur intervient, d’une manière particulière dans le domaine qui lui est propre (accompagner, 
célébrer, catéchiser…). C’est pourquoi nous recommandons de réunir, autour du pasteur, toutes les personnes 
concernées pour étudier ce document. 
 

Toute personne engagée dans la mission évangélisatrice de l’Église pourra puiser dans cette fiche : 
ressources, inspiration et points de repère pour accomplir son apostolat. 
 
La parole est à vous ! 
 

Le service du catéchuménat du diocèse de Montréal est heureux de vous présenter cette fiche 
d'accompagnement comme un soutien à votre action pastorale. Elle est conçue pour refléter le mieux 
possible les défis et la mission ecclésiale que vous vivez sur le terrain en rapport avec la mise sur pied 
d'activités d'ordre catéchuménal. 
 

N'hésitez donc pas à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions. Sont également 
bienvenues vos recommandations de thèmes pour des fiches à paraître. Si vous avez besoin de formation 
dans votre milieu, faites-le nous savoir. 
 

Vous pouvez communiquer avec nous par courriel, à l’adresse suivante : 
catechumenat@diocesemontreal.org  par téléphone, au numéro suivant: 

       (514) 931-7311, poste 253 
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DISCERNER ENSEMBLE 
Cheminer avec les catéchumènes et les candidats à l a confirmation 

vers la rencontre de Jésus Christ 1 
 
 
Quand on dit discerner 
 
 Quand on dit discerner, à quoi pense-t-on ? Spontanément, à l’action de percevoir, repérer, identifier, 
apprécier et révéler quelque chose. Avoir du discernement, c’est avoir du bon sens, du flair, de la 
perspicacité, de la clairvoyance, de la prudence et de la sagesse. 
 
Pour ouvrir la réflexion : 
Et vous, à quoi pensez-vous quand vous dites « discerner » dans le contexte d’un cheminement avec des 
catéchumènes et des candidats à la confirmation ? 
 
 
Un rendez-vous de l’Esprit 
  
 
Dans la conception que nous en avons, le 
discernement est un rendez-vous de l’Esprit2 nous 
convoquant à une écoute respectueuse et à un 
dialogue sincère avec les gens afin de grandir 
ensemble. C’est l’art de reconnaître, avec la 
personne accompagnée, l’action de l’Esprit au cœur 
de son expérience de vie, les chemins empruntés par 
Dieu pour s’approcher d’elle. Un dialogue qui nous 
invite à être de plus en plus à l’écoute de 
l’expérience des gens que nous sommes appelés à 

rencontrer et à entrer dans une réalité qui, très 
souvent, est tout autre que la nôtre. 
 Quand le dialogue dépasse la logique du 
face-à-face entre «celui qui sait» et «celui qui doit 
apprendre», pour aller du côté d’une interpellation 
mutuelle, l’initiation à la vie chrétienne peut devenir 
«une aventure de cœur et conduire à la joie.»3 C’est 
aussi la chance qu’on donne à l’Esprit Saint de nous 
indiquer les sentiers les plus prometteurs pour la 
poursuite de la découverte du Christ vivant au cœur 
de la vie. 

 
Pour aller plus loin : 
La pratique du discernement est un rendez-vous de l’Esprit. Qu’est-ce que cette affirmation évoque pour 
vous ? Êtes-vous d’accord ? Si oui, cela change-t-il quelque chose dans votre pratique ? 
 
Discerner dans le dialogue 
 
 
Pour être évangélique, le discernement est appelé à 
se réaliser en dialogue entre le candidat4 et les 
différentes personnes appelées à cheminer avec lui. 
S’ouvrant à l’Esprit, pasteurs, accompagnateurs, 
catéchètes, catéchumènes et candidats à la 
confirmation découvrent ensemble les justes 
chemins pour une rencontre réelle avec Jésus Christ. 
 La personne qui demande à l’Église les 
sacrements de l’initiation chrétienne est sujet et 
acteur de sa croissance spirituelle. Le discernement 

consiste à aider cette personne à nommer sa voie et 
à voir ce qui se bâtit en elle dans la mouvance de 
l’Esprit. Les personnes qui accompagnent un 
candidat sont les témoins de la réalité de son désir et 
des progrès qu’il réalise. Discerner c’est donc 
adopter une attitude contemplative face à ce qui se 
passe chez le candidat mais aussi en soi-même en 
tant que témoin qui se laisse lui aussi interpeller et 
transformer. 
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Pour aller plus loin : 
 
Discerner c’est donc adopter une attitude contemplative face à ce qui se passe chez le candidat mais aussi 
en soi-même en tant que témoin qui se laisse lui aussi interpeller et transformer. Que pensez-vous de cette 
attitude ? Plus concrètement, en quoi la pratique du discernement peut-elle être interpellante et transformante 
pour le candidat et pour les personnes qui interviennent auprès de lui ? 
 

 
LES TROIS PILIERS DU DISCERNEMENT

5 
 
À chacun des temps et des étapes du cheminement catéchuménal, le Rituel de l’initiation chrétienne des 
adultes (RICA)6 nous suggère les pistes de discernement dont nous faisons état dans ce document. Nous 
croyons nécessaire de signaler que la lecture que nous en faisons repose sur les piliers suivants :  
 
Premier pilier : La vie 
 
Une attention à l’action de l’Esprit au cœur de l’expérience de vie du candidat. 
Un soin particulier à la relation du candidat à la parole de Dieu : sa façon de la lire, de la comprendre, de se 
laisser interpeller par elle et de l’intégrer dans sa propre réalité. 
 
Second pilier : La croissance 
 
Une relecture des changements survenus (les avants et les après) tout au long du cheminement du candidat. 
Une relecture de ses expériences de la prière, de la liturgie et des rites vécus au sein de la communauté. 
 
Troisième pilier : Le partenariat 
 
Les rapports entre les membres de l’équipe qui accompagne et soutient le candidat. Les liens avec la 
communauté chrétienne, les groupes ou les personnes qui la constituent, les mouvements de solidarité sociale 
(en supposant que la personne accompagnante et les autres intervenants dans son cheminement ont favorisé 
ces liens). Les liens avec le service du catéchuménat diocésain. 
 

 
 
Pour aller plus loin : 
Avec lequel des trois piliers du discernement que nous venons de vous présenter vous sentez-vous le plus à 
l’aise ? Pourquoi ? Avec lequel avez-vous le plus de difficultés ? Pourquoi ? 
 
Quelques repères pour le discernement 
 
 Quand discerner ? Tout au long de la démarche, bien sûr. Mais nous pouvons tout de même nous 
donner quelques repères en fonction du temps. 
 Avant de s’engager plus loin sur ce terrain, nous insistons sur l’importance d’utiliser avec beaucoup 
de prudence les pistes de discernement qui seront proposées. « Il est par exemple pour le moins délicat 
d’établir des « pistéo-mètres » qui permettraient de déterminer le niveau de foi requis pour conférer un 
sacrement. Sur base de quels critères peut-on décider que tel fidèle a la foi suffisante pour recevoir un 
sacrement tandis que tel autre ne l’a pas ? On risque facilement de verser dans l’arbitraire. »7 
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 De plus, est-il nécessaire de rappeler que notre mission auprès des candidats se situe au niveau d’une 
initiation à la vie chrétienne ? Il ne nous est pas demandé d’en faire des chrétiens accomplis, voire des super-
chrétiens. Il nous est simplement demandé de faire un bout de chemin avec des personnes qui font leurs 
premiers pas dans l’expérience chrétienne. 
 
 

1. L’accueil de la demande et les 
premiers contacts 

 
 Le premier moment pour le discernement se 
situe à l’occasion des premiers contacts. 
 La demande est parfois limpide. D’autres 
fois, les motivations de la personne qui demande les 
sacrements de l’initiation chrétienne n’apparaissent 
pas évidentes. Les raisons qui l’appellent à faire une 
telle demande ne sont pas toujours ce que nous 
attendons. Savons-nous nous laisser surprendre ? 
 Dans un cas comme dans l’autre, le défi est 
de rencontrer les personnes qui se présentent à nous 
telles qu’elles sont. Il s’agit, d’une certaine façon de 
« mettre la table » afin qu’il soit possible de 
discerner ensemble les meilleurs chemins assurant 
une maturation du devenir chrétien. 
 Cette étape de discernement, qui concerne 
l’accueil de la demande, est un préalable à une 
initiation féconde. Par un dialogue qui évite toute 

culpabilisation, dans un contexte de « révélation 
mutuelle », on prendra conscience ensemble du bout 
de chemin déjà parcouru, d’un «déjà-là» sur lequel 
s’appuyer. On verra ensemble quel type de soutien 
on pourra apporter au candidat. 
 

À l’horizon de ces premiers contacts, deux critères 
de discernement inspirés des notes 65 à 69 du RICA 
sont ici à retenir : 
 
- l’acceptation libre et responsable d’entreprendre 
un parcours ; 
- le désir de mieux connaître Jésus. 

 
Pour aller plus loin : 
 
À cette étape de l’accueil de la demande et des 
premiers contacts, quelles remarques auriez-vous à 
faire sur les critères de discernement proposés ? 

 
 
 

2. Le temps du précatéchuménat et 
l’entrée en catéchuménat 

 ou de la présentation à la 
 communauté pour le candidat à la 
 confirmation 
 
 Les premiers pas franchis, vient alors une 
période plus ou moins longue, aussi appelée temps 
du précatéchuménat. C’est un temps de 
mûrissement qui affermit le candidat dans son désir 
de prendre la route et d’approfondir sa connaissance 
du Christ8 tout en s’ouvrant peu à peu à la 
communauté. 
 Après un certain temps, le candidat, éveillé 
dans sa foi, est présenté et accueilli par la 
communauté. C’est l’entrée en catéchuménat ou 
la présentation à la communauté. Le candidat 
affirme son désir de suivre Jésus avec d’autres. 
 

Pour discerner l’à propos de célébrer cette étape, le 
RICA9 nous propose les pistes suivantes : 
 
- « une conversion initiale enracinée au temps du 
précatéchuménat ; » 
- « une volonté d’entrer en relation avec Dieu dans 
le Christ et donc un premier sens de la pénitence et 
une découverte de la prière ; » 
- « un certain sens de l’Église. » 

 
Pour aller plus loin : 
 
À cette étape de l’entrée en catéchuménat ou de la 
présentation à la communauté, qu’est-ce qui vous 
apparaît le plus important dans les pistes de 
discernement proposées ? Qu’est-ce qui vous 
apparaît plus difficile ? 
 

 
 



Tous droits réservés. © Copyright 2010 – Service du catéchuménat de Montréal  4 

 
3. Le temps d’une catéchèse structurée 

 et la célébration de l’appel décisif et 
 de l’inscription du nom 
 ou un autre rite pour les confirmands 
 
 L’étape de l’entrée en catéchuménat, 
inaugure le temps d’une catéchèse structurée. C’est 
aussi un temps d’initiation10 où, en plus de la 
catéchèse, le candidat, toujours accompagné et 
soutenu dans sa démarche, sera invité à participer à 
certains rites liturgiques et à s’associer davantage à 
la vie de la communauté.   
 Vient alors l’étape qui précède la réception 
des sacrements de l’initiation chrétienne : le rite de 
l’appel décisif et de l’inscription du nom. Ce rite 
s’adresse, bien sûr, aux catéchumènes. Pour les 
confirmands, il n’est cependant pas exclu 
d’imaginer un rite dans lequel ils expriment leur 
désir de recevoir les sacrements du Christ et les 
dons de l’Esprit Saint11.  
 Nous croyons important de rappeler ici, tel 
que mentionné à la page 2  (Quelques repères pour 
le discernement), la nécessaire prudence à exercer et 
la souplesse dont il faut faire preuve dans 
l’utilisation des pistes de discernement ci-dessous. 

Comme nous tous, le catéchumène est un chrétien 
en devenir. 
 

À cette étape de l’appel décisif, le RICA12 propose 
les pistes de discernement suivantes : 
 
 - « une conversion de la mentalité et des mœurs et 
une pratique de la charité ; »  
-  « une connaissance suffisante du mystère chrétien 
et une foi éclairée ; » 
- « une participation croissante à la vie de la 
communauté ; » 
- « une volonté explicite de recevoir les sacrements 
de l’Église. » 

 
Pour aller plus loin : 
 
À cette étape de l’appel décisif, à laquelle des pistes 
de discernement proposées auriez-vous tendance à 
être le plus attentif ? Laquelle de ces pistes 
interpréteriez-vous avec beaucoup de souplesse ? 
 

 
 

De l’appel décisif à la célébration des sacrements 
 
 Le rite de l’appel décisif sera suivi d’un temps de préparation intense à la célébration des sacrements 
de l’initiation chrétienne : le temps de la purification et de l’illumination et ses rites13. C’est là que se 
situe la célébration des scrutins pour les catéchumènes. C’est le moment ici d’offrir le sacrement du pardon 
aux candidats à la confirmation. 
 À ce temps, qui précède immédiatement la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne, le 
RICA ne nous propose pas de critères de discernement particuliers puisque le candidat a déjà été appelé, 
après discernement, à recevoir les sacrements de  l’initiation chrétienne (l’appel décisif). Ce temps tient 
davantage de la retraite spirituelle. C’est donc l’expérience vécue à travers les rites qui est première.  
 
 
 
Pour faite le point : 
Parmi toutes les pistes de discernement mentionnées dans ces pages, quelles sont celles qui vous rejoignent 
davantage ? Y en a-t-il qui vous posent question ?  
Tout n’est pas dit : y a-t-il des pistes de discernement qui vous viennent à l’esprit et que vous aimeriez 
mentionner.   
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Le discernement, une révélation 
 
 La mise en œuvre d’une pratique de discernement entraîne des conséquences concrètes pour 
l’organisation des parcours. Chacune des personnes qui demandent les sacrements de l’initiation chrétienne 
arrive avec son bagage. Toutes ne peuvent être mises dans le même moule ! Il faut désormais s’équiper pour 
accompagner. On pense par exemple aux exceptions dont il faudra tenir compte, aux cheminements 
particuliers à honorer dans la mesure du possible, à des groupes adaptés, à la souplesse requise en toute 
chose. 
 Vécu comme une révélation plutôt que comme un jugement, le discernement appelle tous ceux qui 
interviennent auprès des candidats à se mettre à l’écoute de la Parole telle qu’elle leur est adressée par ceux 
et celles qui frappent à leur porte. En effet, «tout chercheur de sens, si éloigné apparemment de la foi et de la 
vie chrétienne, est également animé par l’Esprit et peut contribuer à engendrer l’Église à la nouveauté du 
don de Dieu qui travaille notre monde. »14 
 
Pour aller plus loin : 
Dans votre milieu, quelles conséquences concrètes pour l’organisation de l’accompagnement, du support et 
de la formation des catéchumènes et des candidats à la confirmation, pourraient entraîner une pratique du 
discernement ? Comment pensez-vous y faire face ? 
                                                 

1 Le mot catéchumène, désigne la personne qui chemine vers le baptême, la confirmation et la première eucharistie. Le 
terme candidat à la confirmation, désigne la personne qui chemine vers la confirmation et, si ce n’est déjà fait, vers la première 
eucharistie. 
2 Projet diocésain d’éducation à la foi à tous les âges de la vie, Proposer aujourd’hui Jésus Christ. Une voie de liberté et de 
responsabilité, Montréal, 2003, p. 8. 
3 Lettre pastorale du Cardinal Turcotte aux collaborateurs et collaboratrices, Montréal, mars 2006. 
4 Lorsque le mot candidat est utilisé sans autre qualificatif, il désigne sans distinction le catéchumène et le candidat à la 
confirmation. 
5 On retrouvera ces mêmes « piliers », particulièrement le premier et le deuxième, dans la Fiche d’accompagnement no 2. Faire 
une relecture de son aventure spirituelle. Quelques critères de discernement de la démarche catéchuménale. On peut se procurer 
cette fiche au Service du catéchuménat de Montréal. 
6 Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA), nouvelle édition, Paris, Desclée/Mame, 1997. 
7 B. MALVAUX , «L’accès aux sacrements: pratiquer l’ouverture sans brader», dans P. Bacq et C. Theobald (Dir.), Une nouvelle 
chance pour l’Évangile. Vers une pastorale de l’engendrement, Bruxelles/Montréal/Paris, Lumen Vitae/Novalis/Atelier, 2005, 
p. 114. 
8 Les cahiers Venez et voyez publiées chez Novalis (2004) sont des outils fort utiles pour accompagner le candidat pendant ce 
temps de dialogue d’évangélisation. Quatre cahiers sont disponibles sur chacun des évangélistes : Matthieu, Marc, Luc et Jean, 
sans oublier un cinquième cahier (guide) à l’usage des accompagnateurs. 
9 Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, note 71. 
10 La note pastorale no 103 du Rituel de l’initiation chrétienne des  adultes développe ce à quoi sont initiés les catéchumènes. La 
note 301, qui s’adresse aux candidats à la confirmation, va dans le même sens. 
11 Au diocèse de Saint-Jean-Longueuil, ce rite pour les confirmands, a pris le nom de l’Appel à la pleine incorporation dans 
l’Église par le don de l’Esprit Saint et du corps du Christ. 
12 Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, note 128. 
13 Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, notes 147 à 153. 
14 B. MALVAUX , «L’accès aux sacrements: pratiquer l’ouverture sans brader», dans Ibid., p. 124. 
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