


DES  ITINERAIRES DE TYPE CATECHUMENALDES  ITINERAIRES DE TYPE CATECHUMENAL
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� Depuis la LCF (lettre aux catholiques de France), quelle est la question?

Comment mettre en place POUR TOUS une 

pastorale sacramentelle de la proposition?

� Dans le TNOC ( texte national pour l’orientation de la catéchèse) 
les évêques souhaitent que se développent: 

« des itinéraires élargissant À L’ENSEMBLE 
DES SACREMENTS l’intuition qui commande 

déjà le processus mis en œuvre par le 
catéchuménat des adultes » (TNOC p. 46) 
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Diapositive 2

M1 Aujourd’hui de nombreuses personnes (enfants, jeunes, adultes) demandent à recevoir un sacrement suite à un évènement, dans un lieu dE vie
particulier…et à l’inverse certaines arrivent à la foi sans être baptisées (KT, aumônerie, mariage).
Ce constat appelle une organisation de la catéchèse (au sens large) qui rende possible un itinéraire de maturation.
C’est ce constat qu’on fait les évêques depuis la LCF qui les incite aujourd’hui à nous demander de s’inspirer du catéchuménat des adultes qui a 
l’expérience de conduire au sacrements avec des propositions catéchétiques spécifiques.
MDB; 17/12/2014
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SENS du RICA
(rituel de l’initiation chrétienne 

des adultes)

=       Itinéraire que l’Église 
met en œuvre dans le 

Catéchuménat pour des 
non-baptisés

SENS DGC et TNOC
(directoire général pour la catéchèse)

« Itinéraire de type 
catéchuménal »

=    Demandes sacramentelles  
de baptisés pour TOUS les 

sacrements.(DGCn°90)

L’itinéraire de type  catéchuménal 
‡ le Catéchuménat

L’itinéraire de type  catéchuménal 
‡ le Catéchuménat

M2
M3



Diapositive 3

M2 MDB; 17/12/2014

M3 Le catéchuménat, par des temps, des lieux, des rites est la mise en œuvre de l ’Initiation chrétienne.  C’est une action qui se déploie selon une 
méthode reçue de la tradition et qui permet aux personnes de se laisser conduire au mystère chrétien.
Il ne s’agit pas de faire du « copier-coller » à d’autres sacrements la pratique du catéchuménat mais le TNOC suggère d’extraire les éléments 
essentiels de celui-ci, « les principes actifs » dans les autres sacrements. C’est en ce sens que le catéchuménat des adultes est un modèle 
inspirateur de la catéchèse.
MDB; 17/12/2014



« Une proposition de type catéchuménal permet d’accueillir 
les demandes en établissant un délai et une proposition de 

cheminement catéchétique entre la demande et la 
célébration du sacrement » (TNOC p.94)

C’est quoi un ITC?
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C’est un itinéraire, qui se déploie et qui décline la 

célébration des sacrements dans le temps

Il  met en œuvre l’Initiation Chrétienne

Il permet à des personnes de se laisser conduire et 

transformer par ce chemin que l’Eglise leur offre pour 

les faire entrer dans le mystère chrétien
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UN ACCUEIL 

Le TNOC demande que l’on accueille les personnes dans la 

maturité propre de leur demande :

« En cherchant l’attente, le désir de Dieu qui a déjà été éveillé
en elles par l’Esprit Saint, avant même que commence le 

travail catéchétique. » (TNOC p. 47) 

« Il s’agit de mettre sur ce chemin de la 
rencontre avec le Christ, selon la foi de l’Église »

(TNOC p.47)  
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M4 Quels sont les éléments essentiels?

Un accueil pour entendre la demande qui est faite
MDB; 17/12/2014
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UNE DURÉE
Pour que la Parole de Dieu, le Magistère, la Tradition 

vivante résonnent dans les questions existentielles des 

personnes (TNOC p 55)

Pas un temps vide, mais un temps habité

�pour faire de la place à Dieu

C’est un itinéraire, qui se déploie et qui fait vivre de la grâce 
des sacrements qu’ils préparent (TNOC p.54)

« L’ITC repose tout entier sur la dynamique de la 
célébration sacramentelle elle-même » (TNOC p. 93)

� Pour aider les personnes à accueillir 
la réalité sacramentelle dans leur vie
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M5 Une durée pour prendre son temps parce que l’itinéraire laisse du temps et de l’espace aux personnes mais pour laisser aussi du temps et 
de la place à l’action de Dieu
La catéchèse réalise ce but quand elle s’inscrit dans la durée pour qu’un cheminement ait le temps de s’accomplir
MDB; 17/12/2014
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DES TEMPS DES    ETAPES
Le temps de la 1ère

Evangélisation

(Temps des 1ers pas)

Le temps de l’initiation 

et de la conversion

Le temps de la 

mystagogie

Célébration de l’entrée en 

catéchuménat

(accueil de la demande)

Célébration de l’appel décisif 

(appel de l’Eglise)

Célébration des sacrements

et

le sacrement  = Un don

qui jalonne la vie chrétienne

(Temps de l’accueil)

Le temps du 

catéchuménat

(Le temps de la progression)
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M6 Des temps et des étapes donnent cohérence au cheminement et elles font entrer dans un chemin d’expérience. Et c’est par ce chemin 
d’expérience que la liturgie nous insère dans le mystère pascal. Dans le processus catéchuménal, les choses se font dans un certain ordre et 
l’itinéraire catéchuménal est un chemin où se produisent des maturités successives ( il faut une maturité pour exprimer une demande, puis 
après pour passer du stade de sympathisant à celui de candidat, pour se laisser accompagner sans encore savoir où la démarche pourra 
conduire, ect…)

Il s’agit donc d’un itinéraire, balisé de temps et d’étapes célébrées qui font déjà entrer la personne dans la grâce des sacrements qu’elle 
prépare.
Ainsi dès le début du cheminement elle vit déjà la grâce du sacrement. La célébration proprement dite de celui-ci n’est donc qu’une étape.

célébrées qui font entrer et vivre de la grâce des sacrements qu’ils préparent
MDB; 17/12/2014
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DES TEMPS:

Le temps de la 1ère Evangélisation (temps de l’accueil)
Après l’accueil. Temps variable. L’Eglise écoute 

la demande et commence à accompagner

Le temps du catéchuménat

Le temps de l’initiation et de la conversion

Le temps de la mystagogie

Le temps de la vie chrétienne: baptismale, eucharistique, conjugale…

Temps prolongé. Permet de découvrir à son rythme 4 pôles:

catéchèse, pratique vie chrétienne, prière et vie liturgique, 

vie en Eglise

Temps de mûrissement et temps de la conversion

Transmission des traditions

Entrer dans le mystère. Recueillir le don reçu. Elle 

s’appuie sur les actes liturgiques pour en déployer le 

sens.

(les premiers pas)

(la progression)



DES ETAPES:
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Célébration de l’entrée en catéchuménat

Célébration de l’appel décisif

Célébration du sacrement

Invitation de l’Eglise à aller plus loin

L’Eglise authentifie l’appel en agissant au nom du Christ

« Un ITC s’enracine dans la vie liturgique et la 
prière de l’Église, surtout au travers des étapes 

liturgiques qui en rythment l’itinéraire » (TNOC p. 93)

Est inséparable de tout le chemin parcouru jusque –là

ǂǂǂǂ achèvement d’une durée de maturation

(accueil de la demande)

(appel de l’Eglise)



C’est le processus de l’INITIATION CHRETIENNE:

« d’organiser des démarches qui font faire du chemin 
et donnent le goût d’aller toujours plus loin. »

(TNOC p. 48)
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Les étapes célébrées ne terminent pas une série de 

rencontres, mais  génèrent une maturité nouvelle

� Les personnes continuent le chemin autrement.

Accompagner le geste par une Parole qui en donne la 
portée sacramentelle pour la personne et la 

communauté

Poser des gestes de nature sacramentelle                                      
ex : ne pas faire faire un geste mais c’est l’Église qui fait un geste sur quelqu’un.

+
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M7 Dans le processus catéchuménal, les choses se font dans un certain ordre. Ce sont les étapes lirugiques qui forment la colonne vertébrale du 
cheminement et c’est autour d’elles que s’organisent les différents temps.
L’itinéraire est un chemin où se produisent des maturités successives
Double mouvement:

Par les ITC, on initie la personne au sacrement par des étapes 

et dans le même temps, 

Par le rite et la Parole d’Eglise, la personne est initiée par les étapes du sacrement
 ( = transformation, conversion opérée par le travail de Dieu en elle)
MDB; 17/12/2014
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Les étapes célébrées sont suivies d’une MYSTAGOGIE

pour:

• Permettre de découvrir la signification des 
gestes et des paroles de la liturgie

•Accueillir par cette expérience ce que l’Eglise 
communique quand elle propose cette 

démarche

•Accueillir ce que le Christ a accompli dans la 
personne



Les étapes célébrées :                                                         
ǂ saupoudrage

ǂ recevoir ou préparer à un sacrement

=vivre d’un sacrement 
(vie baptismale, vie eucharistique, vie de couple dans l’alliance avec l’autre et Dieu…)
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« Un ITC fait rencontrer un visage d’Église vivant, au 
travers des liens de parrainage avec les membres de la 

communauté. » (TNOC p. 93)

Susciter dans la communauté des parrains, des tuteurs...
… des AINES DANS LA FOI, visages de l’Eglise Corps du Christ, 

de l’Eglise servante et missionnaire

Célébrer les étapes DANS et AVEC une communauté

Pourquoi?
→ Intégration ecclésiale 
→ Assemblée renouvelée dans sa foi
→ Responsabilité catéchétique

Annoncer à l’avance les étapes célébrées (TNOC p. 48-
49)

M8



Diapositive 13

M8 → Intégration ecclésiale 
TNOC souhaite « la rencontre d’une communauté vivante pour la relation à des témoins qui incarnent des manières de vivre en chrétien. » 
(TNOC p. 55)
MDB; 17/12/2014
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Un itinéraire catéchétique qui dure longtemps 

n'est pas forcément catéchuménal 

Ni un programme , 

Ni un temps d’attente, 

Ni une durée qui diffère 

MAIS

Un temps donné au processus que vivent les 

personnes.

C’est un passage, une Pâque, 
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Pourquoi les ITC sont adaptés
au contexte actuel de la société ?

Parce qu’ils articulent :

Accueil 

inconditionnel
+ Cheminement 

catéchétique

Par l’esprit de la démarche
qui fait entrer les personnes en 

résonnance avec le don de Dieu.


