
Le catéchuménat n’est pas une réalité nouvelle. Il a toujours 

fait partie intégrante de la vie et de la mission de l’Eglise, et ce, 

depuis les 1
ers

 siècles de l’ère chrétienne. 

En France, durant de longues périodes, les petits enfants ont 

été massivement baptisés au point qu’il a pu sembler normal d’être 

chrétien, voire catholique, depuis le berceau. Puis, les évolutions 

culturelles ont modifié les rapports entre la société et l’Eglise. Les 

enfants sont alors baptisés de plus en plus tard. Un nombre 

croissant d’entre eux ne le sont plus.  

Pour Dieu, cependant, il n’est jamais trop tard. Tantôt, son action s’inscrit dans des 

cadres institutionnels, tantôt elle les bouscule, les dépasse et les remet en question. 

L’Amour du Seigneur n’a pas d’heure. Il est toujours temps d’être baptisé, confirmé et de 

participer à l’Eucharistie en communiant au Corps et au Sang du Christ. Le nombre croissant 

de jeunes et d’adultes qui en font la demande en est la preuve. 

 Le catéchuménat est ainsi promis à un bel avenir. Il permet à ces personnes de divers 

âges, touchés de multiples façons par la tendresse de Dieu, d’être introduits dans le mystère 

de la mort et de la résurrection du Fils de Dieu. Cette entrée dans le mystère de la foi est au 

service de la rencontre dont Dieu prend l’initiative, selon des moyens dont il a le secret. Elle 

doit s’appuyer sur une découverte progressive du contenu de la foi et des pratiques qu’elle 

engendre, sur l’accompagnement et le témoignage de frères et sœurs aînés dans la foi, sur 

une insertion dans une communauté vivante, sur un temps qui permette un processus de 

maturation. L’Esprit Saint aidant, ces appuis ouvrent les cœurs à la conversion et à la vie 

nouvelle des enfants de Dieu. Vient alors le moment d’être baptisé, confirmé et de 

communier. 

 Faisant écho aux papes Jean-Paul II et Benoît XVI qui appellent à un renouveau 

de l’évangélisation, les évêques de France ont donné, en 2006, une nouvelle orientation à la 

catéchèse. Fidèle à ces démarches, notre Eglise locale a reçu en octobre 2010 un Projet 

Diocésain de Catéchèse. 

 

 Ce document fait une large place à l’initiation chrétienne des adultes. Celle-ci n’est 

pas réservée à quelques héros, elle doit être offerte au plus grand nombre afin que soit 

honoré chez nous l’appel du Christ à ses apôtres : « Faites des disciples. ». Chaque paroisse, 

chaque mouvement, chaque service, chaque groupe est ainsi concerné par la démarche du 

catéchuménat qui doit faire partie de leur quotidien.  

 Le présent référentiel apporte aide et soutien à celles et à ceux qui se lanceront dans 

l’aventure du catéchuménat, de son développement, de l’accompagnement des 

catéchumènes. Je remercie l’équipe diocésaine qui l’a mis au point à partir d’un travail avec 

les services de catéchuménat des diocèses de Lille et Cambrai. Ce guide ne  répond pas 

seulement à des questions techniques et concrètes, il invite à développer la passion de la 

Bonne Nouvelle du Royaume. Il donne le goût de la proposer, de la partager. Il ouvre les 

perspectives du bonheur d’être enfants de Dieu, membres d’une unique famille. Il 

accompagne notre projet diocésain d’évangélisation et de catéchèse. Que tous se sachent 

responsables d’en faire un large et fructueux usage ! 
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