Compte-rendu de la journée accompagnateurs du 19 novembre 2011
Autour du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes
La journée a été divisée en 3 parties :
-une intervention de Michel Sebald sur le RICA
-des ateliers sur le temps du catéchuménat
-une célébration de la Parole

Intervention de Michel :
Objectif du RICA : faire entrer quelqu’un dans l’Eglise et permettre la rencontre avec le
Christ.
Avec des questions autour de :
-la durée du catéchuménat
Structure de l’Initiation chrétienne
Le temps de la 1ère évangélisation
1ère étape : entrée en catéchuménat
Le temps du catéchuménat et ses rites
2ème étape : l’Appel décisif : 1er dimanche de carême
Le temps de la purification et de l’illumination (scrutins)
3ème étape : les sacrements de l’Initiation : semaine sainte
Le temps de la mystagogie
Si à partir de la 2ème étape, les différents temps sont en résonnance avec la liturgie
(appel décisif, le 1er dimanche de Carême, jusqu’aux sacrements pendant le temps
pascal), les 2 premiers temps sont moins contraints. La 1ère évangélisation est un
temps de découverte qui ne doit pas se faire au détriment du temps du
catéchuménat : quelques rencontres pour donner des repères au catéchumène et lui
permettre d’exprimer son désir d’entrer dans l’Eglise. La célébration d’entrée en
catéchuménat signifie que l’ensemble de la communauté accueille et porte la
démarche du catéchumène et ouvre le temps du catéchuménat qui peut de déployer
sur un an et ainsi faire découvrir la dimension diocésaine où l’évêque appelle les
baptisés à l’intérieur d’une communauté.
--les célébrations
Elles seront adaptées au temps liturgique et permettront de faire découvrir des formes
différentes de prière à partir de groupes à géométrie variable en lien avec la
communauté. La messe n’est pas le seul lieu liturgique du catéchuménat.
-les lieux : une salle, une chapelle, un oratoire, une église, un lieu familial etc
-la place des ministres ordonnés
Les diacres et les prêtres n’ont pas l’obligation d’assister à toutes les réunions : ils
président les célébrations. Réfléchir sur le statut des laïcs mandatés (à préciser).

Ateliers sur le temps du catéchuménat :

-réflexion sur la catéchèse appropriée, progressive et intégrale et surtout le mot
« intégral » qui renvoie à des voix différentes : elle est assurée par des prêtres, des
diacres, des catéchistes et d’autres laïcs : ce qui suppose l’appui de groupes
différents qui permet d’ouvrir à des sensibilités différentes et ainsi d’utiliser toutes les
ressources pour faire résonner la parole de Dieu.
-autour des célébrations de la Parole : « mais quand on lit les Actes des apôtres en
groupe, on célèbre ». Bien sûr lire la Parole, la commenter en groupe, avancer dans la
connaissance des écritures mais aussi écouter la parole proclamée avec toute la
communauté dans l’église : autant de formes de prière qui sont proposées à notre
exploration. Autre constatation : ces catéchumènes qui ont été entourés durant des
mois et qu’on ne retrouve plus ensuite ! Nos communautés sont-elles assez
accueillantes et chaleureuses ? Réfléchir à la conversion de nos vies
communautaires. La communauté est signe et sacrement du désir de Dieu de
rassembler son peuple autour de lui.
-découvertes des exorcismes en particulier les exorcismes mineurs avec une palette
de prières dont les formulations différentes peuvent convenir à tel ou tel
catéchumène : toute une richesse à ne pas négliger. De même des bénédictions. Les
laïcs peuvent-ils animer ces célébrations ?
-comment gérer le renvoi des catéchumènes : on attend le retour d’expérience de
Philippe et Gisèle Demange qui vont pratiquer ce rite pour la célébration de l’entrée
en catéchuménat.
Autre questionnement sur l’après baptême : quelles propositions d’église ?
Célébration de la Parole

Lecture du psaume 62 (lecture dans l’atrium par Jean-François)
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans
eau.
Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient.
[Mais ceux qui pourchassent mon âme, qu'ils descendent aux profondeurs de la terre,
qu'on les passe au fil de l'épée, qu'ils deviennent la pâture des loups !
Et le roi se réjouira de son Dieu. Qui jure par lui en sera glorifié, tandis que l'homme de mensonge aura la bouche close !]

Entrée dans la chapelle

Temps de silence
Psalmodie du psaume 62 et Antienne : « Mon âme a soif du Dieu vivant »
Lecture : Commencement de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
Nous, Paul, Silvain et Timothée, nous nous adressons à vous, l'Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et en Jésus
Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix soient avec vous.
A tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Sans cesse,
nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre
Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par
lui. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint,
certitude absolue.

Prière universelle : bréviaire, samedi de Pâques (par Raymonde)

Bénédiction : déplacement pour allumer les lumignons au cierge pascal : chant : peuple de lumière
Envoi

