
 

 

Le Catéchuménat 

Ses temps et ses étapes 
 

Le catéchuménat est le temps proposé dans l'Église catholique aux adultes qui désirent 

devenir chrétiens en se préparant à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne: le 

Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie. 

 

Il est marqué par des temps et des étapes en lien avec la liturgie 

 

1er temps « La première évangélisation » 

 

C’est la période où la personne s’approche de l’Église. S’établit alors avec elle un 

dialogue afin de:  

• Clarifier sa demande et ses motivations 

• Favoriser un premier contact avec la foi chrétienne à partir de son expérience et 

de ses questionnements 

• Discerner la poursuite ou non de la démarche. 

 

La décision de poursuivre conduit à la célébration d’un premier temps liturgique qui est 

la célébration d’entrée en catéchuménat, la personne y est officiellement accueillie 

comme catéchumène et obtient le soutien de la communauté chrétienne dans sa 

démarche. 

 

2e temps : « Le catéchuménat » 

 

Les catéchumènes sont accompagnés dans leur cheminement par divers moyens afin de 

leur faire découvrir toutes les richesses de la vie chrétienne: 

• Des catéchèses ; 

• Des rencontres avec une personne accompagnatrice et, à certains moments, avec 

un groupe de soutien ou des groupes de la communauté chrétienne, là où cela est 

possible; 

• Des rites et célébrations liturgiques vécus à certains moments de la démarche. 

 

Une célébration liturgique appelée l’appel décisif et inscription du nom vient marquer 

ce temps. Habituellement, il est célébré le premier dimanche du Carême. Les 

catéchumènes confirment dans cette célébration leur décision de poursuivre la démarche 

vers la célébration des sacrements de l’initiation et signent le registre des catéchumènes. 

Cette célébration ouvre au troisième temps. 

  



 

 

3e temps : « La purification et de l’illumination et ses rites » 

 

Ce temps correspond au Carême. Les catéchumènes y vivent habituellement une 

démarche plus intensive pour se préparer à la célébration de leur Baptême et de leur 

Confirmation ainsi que leur première participation à l’Eucharistie.  

 

La fin de ce temps est marquée par la célébration des sacrements de l’initiation 

chrétienne lors de la Veillée pascale. Les catéchumènes deviennent alors des néophytes, 

c’est-à-dire de « jeunes pousses » encore appelées à grandir… 

 

4e temps : « La mystagogie » 

 

Ce temps veut proposer aux nouveaux baptisés des rencontres, là où c’est possible, pour 

intégrer la richesse de l’expérience vécue dans les sacrements et pour consolider leur 

intégration à la communauté chrétienne. 
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