Vers les sacrements de l’initiation
Ce document précise les étapes de l’accompagnement des catéchumènes pour la période de septembre 2016 à la Vigile de Pentecôte
2018.

Pour les catéchumènes qui vont recevoir le baptême la confirmation et l’eucharistie en 2018
Les Temps

Le temps de la
première
Evangélisation

Etapes

Dates et lieux

Enjeux

Accueil de la personne

Paroisse

C’est le temps de l’accueil du candidat par la paroisse pour
apprendre à se connaitre, à se mettre en confiance
mutuellement.
Sa durée est par nature variable. : C’est le temps de Dieu.

Lien avec le service du
catéchuménat.

- Soit avant l’entrée en

- La remontée des informations concernant les

catéchuménat

- Soit au plus tard début janvier

RICA

catéchumènes permet une gestion sereine des différentes
étapes par le service du catéchuménat.

2017
Télécharger la fiche de renseignement Baptême sur le site dans la section : Documents utiles/ à destination des acteurs pastoraux/
accompagner les catéchumènes. La retourner au service accompagnée d’un acte de naissance.

1ère étape :
Le temps du
Catéchuménat
environ 1 an

Entrée en Eglise

Paroisse du catéchumène

- C’est l’entrée en catéchuménat
- Le catéchumène fait partie de l’Eglise

Discernement en vue de
l’appel décisif

Novembre 2017. Paroisse, RDV,
avec l’équipe d’accompagnement

Donner un avis fondé concernant les dispositions et les
progrès du catéchumène.

Lettre à L’évêque

- Fin décembre 2017- début

- C’est l’occasion pour le catéchumène d’expliquer au père

janvier 2018

- Le catéchumène envoie sa lettre
-

p. 37 à 55

évêque sa démarche spirituelle.

de demande directement au père
évêque
6 rue Girardet 54000 Nancy

Télécharger le modèle de lettre à l’évêque sur le site dans la section : Documents utiles/ à destination des acteurs pastoraux/ accompagner les
catéchumènes. Le catéchumène rédige lui-même sa demande.

www.catholique-nancy.fr/cathechumenat
facebook : Catéchuménat Nancy-toul
mail : catechumenat@catholique-nancy.fr
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Récollection de l’appel
décisif

Samedi 20 janvier 2018 de 9h00 à
16h00
Centre Spirituel Diocésain
10 rue du Carmel
54000 Nancy
03 83 97 11 32

- C’est un temps de rassemblement des catéchumènes du

Appel décisif

18 février 2018 à 10h00
Basilique du Sacré Coeur
39 Rue de Laxou, 54000 Nancy

Cette célébration ouvre pour les catéchumènes le temps
appelé « de la purification et de l’illumination » car cette
période est un temps de retraite spirituelle et de conversion
durant le temps du Carême.

diocèse

- C’est aussi un temps d’échange avec le Père Evêque

p 84 à 92

La communauté chrétienne prendra les lectures de l’année A, quelle que soit l’année liturgique en cours.

2ème étape :
Le temps de la
purification

3 ème étape :
Célébration
des
sacrements de
l’initiation
Le temps de la
mystagogie

1er Scrutin
La Samaritaine :
L’eau Vive

3 ème dimanche de Carême
4 mars 2018
Paroisse du catéchumène

La célébration des scrutins éclaire le catéchumène sur la
place du péché dans sa vie, sur la confiance que Dieu lui fait
et la force que le Christ donne pour lutter contre ce mal.

p 99 à
107

2ème Scrutin :
L’aveugle Né :
La purification

4 ème dimanche de Carême
11 mars 2018
Paroisse du catéchumène

p 109 à
114

3 ème Scrutin :
La résurrection de Lazare

5 ème dimanche de Carême
18 mars 2018
Paroisse du catéchumène

p 117 à
122

Les traditions et derniers
rites préparatoires

Entre le troisième Scrutin et la
Vigile Pascale.

Transmettre le Credo et la prière du Notre Père.
Donner la force au catéchumène par l’onction

p 123 à
135

Baptême , confirmation et
eucharistie

Vigile Pascale
31 mars 2018
Paroisse du catéchumène

Incorporation au peuple de Dieu.

p 139 à
156

Voir également les fiches « Les rôles de chacun » « critères de discernement »
www.catholique-nancy.fr/cathechumenat
facebook : Catéchuménat Nancy-toul
mail : catechumenat@catholique-nancy.fr
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