
VOIES D’AVENIR EN VUE DE LA MISE À JOUR DE NOS PRATIQUES CATÉCHUMÉNALES DIOCÉSAINES

« Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent… »10 C’est le but visé par l’Église en offrant un itinéraire catéchuménal aux
adultes qui demandent les sacrements de l’initiation chrétienne. Accompagner leur conversion, les aider à devenir disciples du
Christ et à être, à leur tour, témoins de l’Évangile et de la vie partagée comme du bon pain, voilà la mission qui nous est confiée.
C’est dans cet esprit que de l’expérience et de la réflexion des dernières années, des voies d’avenir s’ouvrent pour guider la
pastorale catéchuménale des adultes durant les prochaines années.

10  Luc 24, 31

Dans l’esprit du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA)
Que les parcours élaborés pour des adultes qui demandent les sacrements de l’initiation chrétienne soient dans l’esprit
du RICA. Ce rituel, particulièrement à travers ses notes pastorales, donne l’esprit et la structure du modèle catéchuménal.

La communauté
Que la communauté soit le lieu du cheminement catéchuménal d’initiation à la vie chrétienne. Que le candidat y
trouve sa place, qu’il y soit accueilli et accompagné. Qu’il y vive les rites qui marquent les étapes de son cheminement.

Un effort concerté
Que soit encouragé, au plan local et régional, le développement de parcours catéchuménaux. Que les projets se
développent en lien avec le Catéchuménat diocésain, dans un esprit de concertation, de partenariat et de communion.

Les collaborateurs
Que les intervenants du cheminement catéchuménal (pasteurs, catéchètes, accompagnateurs…) soient soutenus dans
l’exercice de leur mission. Qu’ils reçoivent une formation de base et continue, qu’ils puissent bénéficier de temps de
ressourcement. 

Des itinéraires différents pour le baptême et la confirmation
Que le parcours des candidats qui demandent le baptême, la confirmation et l’eucharistie, et celui des candidats déjà
baptisés qui cheminent vers la confirmation (particulièrement en vue d’un mariage ou d’un parrainage) soient distincts.
Que les parcours pour la confirmation soient adaptés et ajustés en tenant compte de la personne et de sa formation
chrétienne déjà acquise. Avant de répondre à des demandes, très souvent pressantes, il est nécessaire d’exercer un
discernement sérieux avec le candidat. Que les parcours se développent dans un esprit catéchuménal, avec des
temps (incluant des catéchèses), des étapes et des rites (incluant une proposition du sacrement du pardon).11

11  « Comme pour les catéchumènes, la préparation de ces adultes (baptisés enfants) requiert un temps prolongé
au cours duquel la foi reçue au baptême doit croître, parvenir à maturité et s’enraciner pleinement en eux grâce
à une éducation pastorale. Leur vie chrétienne doit aussi être affermie par la formation qui convienne, 
une catéchèse adaptée, des relations avec la communauté des fidèles, et leur participation à certains rites
liturgiques. » Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, no 301.

Les responsables du Catéchuménat profiteront de l’occasion du 40e anniversaire de ce Service pour

lancer les Voies d’avenir en pastorale catéchuménale des adultes qu’ils ont élaborées à la suite d’une

large consultation des différents milieux sur l’ensemble de nos pratiques d’accueil et d’accompagnement

des adultes dans l’initiation à la vie chrétienne. Je vous invite à prendre connaissance de ce document

important qui est maintenant au service des communautés et des régions du diocèse. 

Puisse-t-il être une source d’inspiration. 

Courriel du mercredi

le 23 septembre 2009

† Jean-Claude Turcotte

Archevêque de Montréal

VOIES D’AVENIR EN PASTORALE CATÉCHUMÉNALE DES ADULTES

« Il s’approcha et fit route avec eux. » (Lc 24, 15) 
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LA DÉMARCHE CATÉCHUMÉNALE, 
UNE RICHESSE

Au centre, le candidat et la Parole de Dieu
La démarche catéchuménale se réalise dans une plongée au
cœur de l’histoire d’une personne qui fait l’apprentissage
d’une rencontre unique et singulière, celle du Christ vivant et
ressuscité. C’est une marche qui, comme celle des disciples
d’Emmaüs, est faite de passages, de découvertes, de transfor-
mations et de conversions mais aussi de questionnements, de
doutes et de tâtonnements. D’une certaine manière, la
Parole s’incarne dans la parole étonnante d’un candidat
touché par Dieu. Le candidat et l’Évangile sont un même
pivot autour duquel s’articule la démarche catéchuménale.

Une démarche à l’image de la vie
La démarche catéchuménale se déploie à l’image de la vie.
Elle a son rythme propre et s’étale sur une durée plus ou
moins longue qui favorise la maturation « Le rituel de l’initiation
s’adapte à l’itinéraire spirituel des adultes ; les dons variés de
la grâce de Dieu et la libre réponse des personnes, l’action
de l’Église et la particularité des circonstances fondent la
diversité des démarches personnelles. »3 Dans cette
expérience de mûrissement, la tradition de l’Église nous
invite à être au cœur de la vie du catéchumène par une
approche ponctuée de temps, d’étapes et de rites.
La tentation est grande de marcher plus vite et d’inventer
des raccourcis pour atteindre plus rapidement le but.
Mais le Christ ne se laisse-t-il pas découvrir pas à pas ?

Au seuil d’une Église missionnaire et catéchétique
La démarche catéchuménale, axée sur la rencontre de Jésus
Christ, se déploie au cœur d’une communauté qui accueille,
accompagne, initie et soutient.4 Parce qu’il n’est ni à
l’extérieur de l’Église ni encore membre à part entière, la
présence d’un catéchumène au sein de la communauté vient
concrètement lui rappeler sa vocation missionnaire et
catéchétique5 : aller à la rencontre de l’autre et lui proposer
l’Évangile mais aussi l’accueillir au sein de la communauté

croyante et poursuivre son évangélisation. Nous sommes
ici au seuil d’une Église missionnaire et catéchétique qui
signifie sa présence au monde et témoigne de la dimension
pastorale de la communauté.
Déjà, le texte de promulgation du catéchuménat de
Montréal en 1968 portait ce défi : « L’institution d’un
catéchuménat diocésain viendra souligner cette dimension
missionnaire de l’Église diocésaine et aidera la communauté
chrétienne à prendre conscience de sa responsabilité de
témoignage dans le monde pluraliste que nous habitons. »6

Une démarche de compagnonnage dans la foi
Le Projet diocésain d’éducation à la foi à tous les âges de la
vie s’inspire du modèle catéchuménal dont on trouve les
fondements dans le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes.
L’abondance et la grande richesse des notes pastorales
qui parcourent cet ouvrage en font plus qu’un rituel. À ce
moment de renouvellement de nos pratiques catéchuménales,
il serait avantageux de le revisiter.
La démarche catéchuménale en est une d’initiation à la
vie chrétienne et de compagnonnage dans la foi où le
témoignage joue un rôle essentiel. Son objectif n’est pas
tant un enseignement rigoureux visant l’acquisition de
connaissances que la rencontre vivante du Ressuscité.
Parce que l’ensemble de la démarche s’adresse avant tout
à des adultes, on favorisera une approche qui honore leur
expérience.7

Une créativité éducative à déployer
Les motivations des personnes qui manifestent leur désir
de recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne sont
multiples. Certains demandent le baptême, d’autres la
confirmation souvent en vue d’un mariage ou d’un parrainage,
certains encore la pleine adhésion à l’Église catholique. C’est
pourquoi toutes les demandes ne peuvent être traitées de la
même façon. Des adaptations sont nécessaires. Certaines
démarches nécessitent un cheminement plus long, d’autres
moins. Le discernement pastoral prendra en considération la

réalité unique de la personne et de la formation chrétienne
plus ou moins développée qu’elle a reçue. Des parcours
actuels tiennent déjà compte de ces adaptations nécessaires,
d’autres restent à développer.
Certes, les difficultés sont nombreuses : manque de
ressources et de moyens pour certaines communautés, sans
compter qu’il faut souvent, avec les candidats, composer
avec des réalités qui ne sont pas toujours compatibles
avec le parcours proposé : travail précaire, manque de
disponibilité, obligations familiales, etc. 
Face à ces difficultés et devant les demandes de plus en
plus nombreuses et variées, il nous faut faire preuve de
créativité et oser emprunter des chemins nouveaux en
s’inspirant de la tradition de l’Église.

LE SERVICE DU CATÉCHUMÉNAT, 
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

La démarche catéchuménale concerne toute l’Église dans sa
dimension missionnaire et pastorale. Pasteurs, communautés
chrétiennes, service du Catéchuménat diocésain, c’est à tous
qu’est confiée cette mission, chacun dans des responsabilités
qui lui sont propres et complémentaires. 

Les communautés et les pasteurs
Là où c’est possible, le candidat devrait bénéficier d’un
cheminement proche de la communauté qui l’accueille. « En
accueillant les catéchumènes, l’Église célèbre l’action de Dieu
qui appelle au salut tout le genre humain. L’initiation des
adultes, qui comporte une progression, se déroule donc au
sein de la communauté des fidèles. »8

Il revient en premier lieu aux pasteurs et aux communautés
d’accueillir la personne qui désire le baptême, la confirmation,
la première eucharistie ou encore qui demande la pleine
communion à l’Église catholique. C’est la responsabilité
du pasteur de s’assurer que les structures d’accueil sont
adéquates et que le candidat trouve sa place dans la
communauté.

Le peuple de Dieu est invité à accompagner le candidat
tout au long de son initiation : « Cette initiation chrétienne
au cours du catéchuménat doit être l’œuvre non pas des
seuls catéchistes ou des seuls prêtres, mais celle de toute
la communauté des fidèles, spécialement celle des parrains
en sorte que dès le début les catéchumènes sentent qu’ils
appartiennent au peuple de Dieu »9.
En communion avec le Catéchuménat diocésain, chaque
communauté est invitée à mettre en œuvre, avec souplesse
et discernement, un parcours inspiré du modèle catéchuménal.
Pour y parvenir, on s’assurera de la collaboration de
témoins ayant reçu une formation qui leur permette
d’assumer avec compétence un réel ministère.
Dans le contexte actuel, il serait pertinent de développer,
au plan local et régional, une approche conjointe qui
permette la mise en commun des ressources disponibles.

Le Catéchuménat diocésain
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 les
noms des candidats en cheminement, ainsi que ceux des
collaborateurs (accompagnateurs, catéchètes, pasteurs,
parrains, marraines).
De son côté, le service du Catéchuménat 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 C atéchuménat produira des outils
d’évaluation des expériences vécues.

1  Luc 24, 30-31
2  Luc 24, 17
3  Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, no 40.

Nous connaissons cette histoire des deux disciples qui se rendent à
Emmaüs. Le soir approche et ils invitent l’inconnu qui les a accompagnés
sur la route à rester encore un peu. « Il se mit à table avec eux, prit le pain
et remercia Dieu; puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux
s’ouvrirent et ils le reconnurent… »1 Après avoir marché avec lui tout le jour,
les disciples viennent de découvrir la présence vivante du Ressuscité. C’est
cette même reconnaissance qui est au cœur de la profession de foi baptismale.
Dans toute sa richesse, le récit d’Emmaüs ne nous renvoie-t-il pas nous-mêmes
sur la route lorsque nous accompagnons ceux et celles qui marchent à la rencontre
de ce Jésus qui se présente si mystérieusement à eux ? Peut-être sommes-nous
Cléophas ? ou l’autre marcheur ? Quelqu’un nous rejoint et ose questionner :
« De quoi discutez-vous en marchant ? »2 C’est là l’essence même et la richesse
de l’itinéraire catéchuménal : la rencontre. Rencontrer jusqu’à reconnaître.

4  « La découverte de l’essentiel de la vie de foi se fait en dialogue avec des
personnes et une communauté soutenant la marche. » Église catholique de
Montréal, Proposer aujourd’hui Jésus Christ, p. 19.

7  « La catéchèse des adultes, s’adressant à des personnes capables d’une
adhésion pleinement responsable, doit être considérée comme la forme
privilégiée de la catéchèse, à laquelle toutes les autres, non moins nécessaires,
sont d’une certaine manière ordonnées. » Directoire général pour la
catéchèse, no 59.

5  « La fécondité du projet d’éducation à tous les âges de la vie dépend d’une
communauté mobilisée autour de la responsabilité de répandre la Bonne
Nouvelle. » Église catholique de Montréal, Proposer aujourd’hui Jésus
Christ, p. 15.
6  Monseigneur Paul Grégoire, Catéchuménat diocésain, Église de Montréal,
no 21, 25 octobre 1968, p. 534.

8  Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, no 39.
9  Vatican II, Ad Gentes, no 14.
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