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Fiche d’accompagnement no. 11
Outils de discernement
à propos du temps du catéchuménat

1) vers l’entrée en catéchuménat

C
at

éc
hu

m
én

at
 d

e 
M

on
tr

éa
l

Voies d’avenir
en pastorale catéchuménale

des adultes



 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 
 

ou par téléphone, au numéro suivant: 

(514) 931-7311, poste 253 
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Outils de discernement 
à propos du temps du catéchuménat 

1) vers l’entrée en catéchuménat 
 

Les 3 fiches Nos. 10 – 11 – 12 : un triptyque d’outils de discernement 
 

Ces trois fiches d’accompagnement veulent vous aider dans votre pratique catéchuménale lors des 
grands moments de vérité de la démarche catéchuménale. Voici quelques éléments de réflexion autour de la 
réalité du discernement et de la délibération énoncé par le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes 
(RICA). Des grilles de lecture vous permettront de vous situer en regard de la route empruntée par les 
candidat(e)s. La fiche 10 constitue un préalable essentiel à la compréhension de ce triptyque. 
 

NOTES PASTORALES CONCERNANT LA CÉLÉBRATION DE L'ENT RÉE EN 
CATÉCHUMÉNAT, PREMIÈRE ÉTAPE DE L'INITIATION CHRÉTI ENNE DES ADULTES 

 
70 
* RR 14 

L'entrée en catéchuménat est de la plus grande importance : dans cette première rencontre publique, les 
candidats s'ouvrent à l'Église de leur intention, et l'Église, accomplissant sa mission apostolique, reçoit 
ceux qui veulent en devenir membres. Dieu leur accorde largement sa grâce tandis qu'ils expriment leur 
désir, et que l'Église donne le signe de leur accueil et d'une première consécration. 
 

71 
RR 15/68 

Cette première étape sera célébrée 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 enracinée au temps du précatéchuménat, une volonté de 
changer de vie et d'entrer en relation avec Dieu dans le Christ, et donc un premier sens de la pénitence 
et une découverte de la prière. 
- Cela implique aussi un certain sens de l'Église : une fréquentation des chrétiens et une 
familiarisation avec leur esprit grâce aux relations avec un prêtre et quelques membres de la 
communauté, ainsi qu'une préparation à cet acte liturgique. 
 

73 
RR70 
 

II est souhaitable que la communauté chrétienne ou, du moins, une partie, notamment des amis, des 
membres de la famille, des catéchistes et des prêtres, prenne une part active à la célébration. 
 

74 
RR71 
 

De plus, il faut que soient présents les garants qui accompagnent les candidats; ils les présentent ce 
jour-là à l'Église. 
 

75 
RR 72 

Le rite comprend l'accueil des candidats, une liturgie de la Parole et le renvoi de l'assemblée ou 
éventuellement des seuls catéchumènes lorsqu'on célèbre l'eucharistie. 

 * Tiré du Rituel de l'initiation chrétienne des adultes, Paris 1997 * RR : rituel romain 
 
 

Pour aller plus loin 

 
� En vos propres mots, que vous inspirent ces notes pastorales du RICA concernant l’étape d’entrée en 

catéchuménat? 
� Dans votre milieu, quels moyens concrets pourraient être déployés pour que l’entrée en catéchuménat des 

candidats respecte l’esprit de cette première étape du rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) ? 
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Grille de discernement No. 1 : « 3 portes d'accès » vers l’entrée en catéchuménat 
 

Il s’agit de vérifier avec vos candidats - ce qui est 
dit dans le no. 71 du RICA. Pour ce faire, nous 
vous proposons une grille de discernement, 
conçue pour être utilisé par l’accompagnateur 
en dialogue avec son candidat. Il s'agit de 
faire faire une prise de conscience au candidat, 
pour sonder et vérifier à la fois, à cette étape-ci: 

1. sa liberté; 
2. sa motivation; 
3. sa progression dans l'expérience 

chrétienne (pas sa perfection !) 
Cette grille de discernement avec ces trois portes 
d’accès  devrait permettre aux candidats de se 
dire sur ce qu'ils sont en train de vivre avant 
d’entreprendre l’entrée en catéchuménat. 
 
 

 
 
 

� Chaque milieu est invité à appliquer les critères de 
discernement et de délibération avec sagesse et 
rigueur évangélique, justice et vérité. Toujours en 
dialogue, jamais sous forme d’enquête. 

 
� 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. » (B. MALVAUX, 
«L’accès aux sacrements: pratiquer l’ouverture sans 
brader», dans P. Bacq et C. Theobald (Dir.),  

 Une nouvelle chance pour l’Évangile,  
 Bruxelles/Montréal/Paris, Lumen Vitae/Novalis/Atelier, 
 2005, p. 114.) 
 

� 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. 

 
� Ceci dit, pour que tout se fasse en vérité, il y a bel et 

bien un « devoir » de discernement avant de procéder 
au choix et à l’admission des candidats : choix et 
admission qui s’actualisent officiellement par l’évêque, 
au nom de l’Église, à la célébration de l’appel décisif.  

 
Pour aller plus loin 
 
� Ce texte vous invite à entrer en dialogue pastoral avec les candidats. Le faites-vous déjà? 

Qu’auriez-vous à améliorer pour un meilleur dialogue? 
� En vos propres mots, comment croyez-vous être capable d’être doublement fidèle à l’écoute du 

vécu des candidats et aux exigences évangéliques et ecclésiales? 
 
 
 

La nouveauté 
dans sa vie à 

cause de Jésus 

Les pratiques 
de la vie 

chrétienne 

 
Les liens avec 
des chrétiens 

Vers 
l’entrée en 

catéchuménat 

1 

2 3 

 

Dans quel esprit doit-on appliquer les critères de discernement et de délibération proposés 
par le RICA et par les grilles de lecture que nous vous proposons dans ces fiches? 
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Avant de devenir « catéchumène » dans l'Église, il convient de dresser un portrait des liens que le candidat a commencé 
de nouer avec des chrétiens. Il s'agit pour lui, futur(e) catéchumène ou futur(e) confirmé(e), de se dire comment il (elle) 
commence à vivre ta foi neuve avec d'autres, « en Église ». 
 

 

1. Y a-t-il des gens de foi chrétienne avec qui le 
candidat a des liens importants? 

 
En y pensant ou en consultant sa "carte-réseau", essayez de 
préciser la qualité des liens qu’il a avec : 

• des voisins 
• des compatriotes 
• des personnes de ta 

paroisse ou de ta 
communauté 
chrétienne 

 

• des camarades de 
travail ou d'études 

• des membres de ta 
famille 

• un fiancé, un ami de 
cœur, un(e) 
conjoint(e) 

2. Depuis le début de sa démarche de foi, le 
candidat  est en lien avec une personne ou 
un couple accompagnateur. 

 
Les rencontres avec son accompagnateur-trice 
ont servi surtout jusqu'à maintenant à : 
 

� parler simplement 
� fêter (anniversaires, préparatifs, de mariage, 

jeux, pique-nique, etc.) 
� échanger sur la foi chrétienne  
� établir et entretenir un lien de confiance 

mutuelle 
 
 

3. À cette étape de ta démarche, comment perçoit-t-
il son accompagnateur-trice? 

• un professeur 
• un témoin 
• un(e) ami(e) 
• un support 
• un(e) 

représentant(e) de 
l'Église 

 

• un(e) confident(e)  
• un compagnon ou une 

compagne de route  
• un père ou une mère 

spirituelle  
• un maître  
• un entraîneur ou un 

"coach" 

Comment trouve-t-il qu’il (elle) a été fidèle aux rencontres 
avec son accompagnateur-trice? 

4. La paroisse ou la communauté chrétienne à 
laquelle le candidat est attaché. 

 
� Connaît-il le prêtre-pasteur de cette paroisse ou 

communauté? 
� A-t-il pu déjà le rencontrer personnellement 

depuis le début de la démarche? 
� Dans quelle mesure connaît-il sa communauté 

et ses membres ? 
� À quelles activités a-t-il déjà participé ? 
� Est-il satisfait de sa relation avec sa paroisse 

ou sa communauté chrétienne? 
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Avant de devenir « catéchumène » dans l'Église, il convient de nommer la nouveauté que la découverte ou la 
connaissance plus approfondie de Jésus a commencé de produire dans la vie du candidat. Autrement dit, l'Église lui 
demande d'essayer de trouver les signes de conversion dans sa vie. C'est surtout à partir des rencontres que le 
candidat a eues avec son accompagnateur-trice que l'Église l'invite à nommer cette « nouveauté ». 
 

Donner un nom ou une image au Dieu qui fait de la 
nouveauté dans la vie du candidat 
 
Le candidat est il capable de nommer des éléments dans 
la vie ou le message de Jésus qui le surprennent ou 
l'attirent davantage? 

Présenter au candidat une liste de 10 images de Dieu : 

Dieu tout-puissant 
Dieu lointain 
Dieu qui donne la richesse 
Dieu amour 
Dieu qui mène le destin des 
êtres humains malgré eux 
 

Dieu proche 
Dieu libérateur 
Dieu tellement différent des 
êtres humains 
Dieu qui règle mes 
problèmes 
Dieu pardon 
 

La nouveauté dans la vie du candidat 
 
� Jésus représente-t-il quelqu'un d'important dans sa 

vie, quelle place y occupe-t-il ? 
� La découverte - ou peut-être la connaissance 

approfondie - de Jésus et du message de la Bonne 
Nouvelle (Évangile), a-t-elle commencé de changer 
des choses dans sa vie, de faire pousser des brins de 
nouveauté?  

� Cette découverte - ou cette connaissance approfondie 
- a-t-elle commencé à le faire prier à la manière de 
Jésus? 

� Si le (la) candidat(e) est marié(e), fiancé(e), ou si il 
(elle) vit en relation avec un(e) ami(e). Sa vie de 
couple s'est-elle enrichie ou a-t-elle évolué depuis qu’il 
(elle) connaît mieux Jésus et son message? 

 
 

Comment son image de Dieu a-t-elle changé depuis le 
début de sa démarche de foi ? 

 
 
 
 
Avant de devenir « catéchumène » dans l'Église, il convient de tracer un portrait sommaire des pratiques chrétiennes 
dont le candidat est témoin depuis qu’il a commencé d’être accompagné dans sa démarche de foi. L'Église lui demande 
comment il observe les différentes pratiques de la vie chrétienne dans sa communauté de foi. 
 

Les différentes pratiques de la vie chrétienne 
 
D'après ce que qu’il a observé auprès des membres de sa 
communauté de foi ou de son groupe de soutien (s’il en a 
un), peut-il indiquer dans quelle mesure l'une et l'autre 
des quatre pratiques chrétiennes de base sont répandues: 
 

� Pratique chrétienne du CÉLÉBRER (prière) 
� Pratique chrétienne du PARTAGER (entraide) 
� Pratique chrétienne du VOIR (lecture de la vie à 

la lumière de l'Évangile) 
� Pratique chrétienne du TRANSFORMER 

(engagement pour la justice) 

En tant que futur catéchumène, à quelle pratique de 
vie chrétienne est-t-il présentement le plus sensible?  

� le CÉLÉBRER 
� le PARTAGER 
� le VOIR 
� le TRANSFORMER 

 
Laquelle des 4 pratiques de vie chrétienne  sent-t-il le 
besoin de développer davantage? 
Comment apprécie-t-il de partager sa vie chrétienne 
nouvelle avec d'autres baptisés-confirmés? 
« Nul ne peut devenir chrétien, baptisé ou confirmé tout 
seul dans son coin » Qu'en pense-t-il? 
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Grille de discernement No.2 : Démarche de réflexion avant l’entrée en catéchuménat 
 
(À remettre au candidat) 

À partir d'un texte, tiré du livre des Actes des Apôtres, nous vous proposons, à cette étape de votre 
démarche, une réflexion à faire avec votre accompagnatrice ou votre accompagnateur. Ce moment 
de partage vous permettra de faire le point sur votre cheminement vers le baptême ou la 
confirmation. 
 
 

Texte des Actes des Apôtres (8, 26-39) 
 

Rencontre de l'Éthiopien avec Philippe 
 

L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit : « Pars et va-t-en, à l'heure du midi, sur la route qui 
descend de Jérusalem à Gaza; elle est déserte. » Il partit donc et s'y rendit. Justement un Éthiopien, 
un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, qui 
était venu en pèlerinage à Jérusalem, s'en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Isaïe. 
L'Esprit dit à Philippe : « Avance et rattrape ce char. » Philippe y courut, et il entendit que l'eunuque 
lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda : « Comprends-tu donc ce que tu lis? » « Et comment le 
pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. 
Le passage de l'Écriture qu'il lisait était le suivant : 
 

Comme une brebis il a été conduit à la boucherie; 
comme un agneau muet devant celui qui le tond, 
ainsi il n’ouvre pas la bouche. 
Dans son abaissement la justice lui a été déniée 
Sa postérité, qui la racontera? 
Car sa vie est retranchée de la terre. 
 

S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit : « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même 
ou de quelqu'un d'autre? » Philippe prit alors la parole et, partant de ce texte de l'Écriture, lui 
annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. 
Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui 
empêche que je sois baptisé? » Philippe dit : « Si tu crois de tout ton cœur, c'est permis. » Celui-ci 
répondit : « Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter le char. Ils descendirent 
tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Mais, quand ils furent remontés de 
l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et il poursuivit son chemin 
tout joyeux. 
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Questions : 
 
 

a) Quelles sont les étapes de la démarche de l'Éthiopien vers le baptême? 
 
 
 
 
 
 

b) Qu'est-ce que la rencontre de l'Éthiopien avec Philippe lui permet surtout de découvrir? 
 
 
 
 
 
 

c) Y a-t-il des liens entre votre propre démarche et celle de l'Éthiopien? 
 
 
 
 
 
 

d) Est-ce qu'à votre tour vous pouvez affirmer avoir découvert Jésus Christ? Qui est-Il pour vous? 
 
 
 
 
 
 

e) Est-ce important pour vous de partager votre foi avec d'autres? Pourquoi? 
 
 
 
 
 
 

f) Avez-vous d’autres questions à poser avant de faire votre entrée en catéchuménat ? 
 
 
 
 
 
 


