Compte-rendu de la journée accompagnateurs
24 novembre 2012
Intervention de l’évêque
En introduction, le Père Papin a évoqué la visite ad limina à Rome dont le but est de rendre
compte au pape et à ses collaborateurs de la vie des diocèses. En amont pour chaque diocèse
un rapport de 22 chapitres qui reprend tous les secteurs d’activités (environ 150 pages) :
chaque chapitre est envoyé au dédicastère concerné. Les évêques de chaque province ont ainsi
une rencontre d’une heure avec le pape et pour chacun un entretien d’environ 8 mn en tête à
tête avec le pape. Le catéchuménat est au cœur des problématiques avec la création du conseil
pontifical de la nouvelle évangélisation.
Importance de la mission : les accompagnateurs sont l’expression de l’attention que les
communautés manifestent envers les personnes qui découvrent le Christ.. C’est la réponse au
commandement de Jésus ; « Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». L’Église existe
pour annoncer et évangéliser. Elle nait de Pâques et de la Pentecôte. De cette mission de
l’Église découle la nécessité de faire exister dans chaque secteur une équipe qui ait ce souci
du catéchuménat.
Finalité de cette mission : il ne s’agit pas de se focaliser sur la préparation aux 3 sacrements
mais d’initier à la vie chrétienne : engendrement à une vie chrétienne qui implique une
communion intime avec Dieu réalisée en suivant le Christ et en accueillant son Évangile. Un
chemin de conversion dans et par l’Église, corps du Christ : elle est la matrice qui porte le
souci permanent de l’insertion ecclésiale de ses nouveaux membres.
Le RICA est au service de cette démarche avec une nouvelle pédagogie inspirée par le Texte
national pour l’orientation de la catéchèse. C’est un itinéraire avec des étapes qui ont leur
spécificité et leur fécondité propres. Le caractère ecclésial marque le cheminement dans sa
globalité. Le peuple de Dieu a le souci de préparer au baptême : un renouveau baptismal qui
est bénéfique pour toute la communauté : les uns sont engendrés, les autres régénérés
Le ministre de l’initiation chrétienne est l’évêque. Il veille à la mise en œuvre du Rituel. Il
préside l’Appel décisif, les baptêmes dans sa paroisse et la confirmation de tous les baptisés.
Pour les paroisses, c’est le curé qui conduit les célébrations plus les autres catéchistes ; les
diacres aussi peuvent présider avec l’accord du curé.
Quelques questions :
-problèmes d’intégration des catéchumènes dans les paroisses : quel est leur lieu de vie : pas
forcément la paroisse
-oser une géométrie variable : des propositions ouvertes, rencontres de personnes dans des
mouvements d’Église, répondre à des attentes (chorale)
-interpeller la paroisse sur l’accueil des adultes
-parrainage par un représentant de la paroisse, multiplier les contacts
-situation matrimoniale pas toujours très claire, en informer rapidement le service du
catéchuménat pour que le dossier qui sera proposé au discernement de l’évêque soit le plus

complet possible. Il serait bon que le point soit fait sur la situation matrimoniale avant
l’entrée en catéchuménat.
Atelier de l’après-midi autour des célébrations de la Parole
Lecture et commentaires des notes pastorales du RICA sue les célébrations de la Parole :
Elles comprennent les bénédiction ou exorcisme ou onction). Elles ont pour but de :
-graver dans les cœurs la Parole de Dieu
-apprendre à goûter les formes et les voies de la prière
-faire découvrir les signes, les actions et les temps de la liturgie
-introduire à la liturgie de la communauté avec une insistance sur le dimanche.
Michel insiste sur le fait que les propositions de célébrations de la Parole seront adaptées à la
personne et au temps liturgique et elles s’inscrivent naturellement dans le cheminement
catéchuménal : environ 2 sur le temps du catéchuménat.
A partir du cas fictif proposé (jeune homme 32 ans, d’origine musulmane mais assez
indifférent à l’islam, né en France, fréquentant une jeune fille chrétienne, qui vient de faire
son entrée en catéchuménat) il était demandé de construire une célébration de la Parole., en
justifiant les choix faits.
Une intéressante mise en commun des 4 groupes car il n’est pas indifférent de choisir la date
-le dimanche 25 novembre fête du Christ Roi (le groupe avait choisi l’onction) à l’intérieur de
la messe dominicale ou le samedi 1 décembre, autour de l’Avent, l’attente, le salut proposé
par Dieu. (avec l’appel de Samuel)
-les personnes invitées : la communauté entière, une partie de la communauté, la fiancée du
catéchumène, le groupe de préparation la famille du catéchumène, les parrain/ marraine, les
catéchistes, le curé, le diacre…..
le lieu choisi : l’église paroissiale, une chapelle, l’église de la fiancée….
Les formules de bénédiction avec les phrases correspondant au mieux à la situation du
catéchumène : autour de l’appel de Dieu, (Dieu qui attire à lui…) Dieu qui ouvre au mystère
(donne la pleine intelligence)
ou des exorcismes : autour de l’attitude du croyant (genou fléchi quelle que soit la religion)
-des mots d’accueil, des chants, des prières d’intercessions
L’important n’étant pas de présenter un déroulé complet mais d’avoir réfléchi ensemble et fait
des choix appropriés et au plus près de la personne accompagnée. Avec comme premier
critère, ce qui est bien pour le catéchumène et comme il se sent le mieux dans ce type de
célébration (avec la communauté paroissiale ou dans un groupe plus restreint…etc).
Le RICA donne un éventail de possibilités et il est d’une grande richesse : on peut y puiser
sans limite. Sans nul doute que dans le choix des prières et des gestes il y aura forcément
quelque chose qui touchera la personne que vous accompagnez.

