Vers les sacrements de l’initiation
Ce document précise les rôles de chacun dans l’accompagnement des catéchumènes pour la période de septembre 2016 à la vigile de
Pentecôte 2018.
Début Carême 2018
Le temps de la première
Evangélisation
> Fiche

1ère étape :
Le temps du Catéchuménat
> Lettre à l’Evêque

Pâques 2018
2ème étape :
Le temps de la purification

Pentecôte 2018
3 ème étape :Célébration des
sacrements de l’initiation
> Lettre à l’Evêque (non néophyte)

Le statut des catéchumènes
Le catéchumène est « entré dans l’Eglise » ! Il en est membre, pas encore comme fidèle, mais comme catéchumène. Il peut donc prendre part – à sa
place – aux célébrations. Il peut participer à tous les « sacramentaux » il peut faire le signe de croix, recevoir les Cendres, une bénédiction, participer
à une procession lors d’un pèlerinage, le jour des Rameaux.
Le catéchumène ne peut recevoir un sacrement, puisqu’il n’a pas encore reçu le premier d’entre eux : le baptême. Comme tout membre de l’Eglise,
le catéchumène bénéficie de funérailles chrétiennes .
Il est important que les catéchumènes bénéficient d’un statut visible dans la communauté. Cela facilite la perception du fait qu’ils vivent un passage,
de l’état de non-chrétien à celui de baptisés (initiés). C’est pourquoi il ne peut encore accomplir les tâches, les services dans l’assemblée liturgique.

Rôle des accompagnateurs
Ils aident au cheminement et peuvent témoigner de sa conduite, de sa foi et de sa décision. Les accompagnateurs exercent une fonction importante
pour le progrès des catéchumènes et la croissance de la communauté. Ils prendront une part active dans les rites chaque fois que cela est possible.
Ils assureront une présentation de l’Evangile appropriée aux candidats. Prêtres et accompagnateurs forment l’équipe d’accompagnement du
candidat. Les parrains et marraines les rejoignent dès l’appel décisif.

Rôle du parrain et de la marraine
Le catéchumène est invité à proposer un parrain ou une marraine dès le début de sa démarche. (Il n’est pas nécessaire qu’il y ait les deux, un seul
peut suffire). Le parrain, ou la marraine, par sa proximité, son amitié, son exemple, montre la manière de vivre en chrétien au quotidien.
Les parrains et marraines seront donc baptisés et confirmés. Ils accompagneront le catéchumène dès l’appel décisif. Ils peuvent être choisis parmi
l’équipe d’accompagnement ou dans la communauté. Le rôle de parrain et de marraine est public dès l’appel décisif ; il se continue ensuite lorsque le
catéchumène devient néophyte après la célébration des sacrements de l’initiation. Après le baptême, le parrain ou la marraine, contribue à la
persévérance dans la foi et dans la vie chrétienne de leur filleul.
Voir également les fiches « Vers le baptême 2016 - 2018 »« Vers la confirmations 2016 - 2018 » « critères de discernement »
www.catholique-nancy.fr/cathechuménat
facebook : Catéchuménat Nancy-toul
mail : catechumenat@catholique-nancy.fr
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