
 
 
 
D.G.C. : Directoire général pour la catéchèse 
 
L.C.F. : Lettre aux catholiques de France 
 
T.N.O.C. :Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France 
 
R.I.C.A. : Rituel de l’Initiation Chrétienne pour les Adultes. Itinéraire héri-
té de l’Eglise antique pour conduire aux trois sacrements de l’initiation 
chrétienne. 
 
I.T.C. : Itinéraires de type catéchuménal pour toutes demandes de     
sacrements  (DGC n°90) 
 
Catéchuménat: Itinéraire que l’Église met en œuvre pour les adultes 
non baptisés. 
 
Initiation: Se laisser initier par Dieu qui nous donne part à Sa Vie. 
 
Pédagogie d’initiation: Démarche qui réunit les conditions favorables 
pour aider les personnes à se laisser initier par Dieu qui se communique 
à eux. 
 
Initiation chrétienne: Processus d’ordre sacramentel qui conduit une 
personne à la pleine stature de fidèle à travers la participation aux trois 
sacrements de l’initiation chrétienne.   
 
Mystagogie: entrer dans le mystère à partir des rites, des gestes et 
symboles vécus lors de la célébration. 
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