
 

 

Temps de retraite spirituelle, de 
relecture du chemin parcouru et de 
celui qui reste à parcourir. 
Temps de célébrations 
- Scrutins et exorcismes 
3ème, 4ème et 5ème dimanches de 
carême 
- Traditions (rites célébrés en paroisse) 
du symbole de la foi (Credo) 
et de la prière dominicale (Notre Père) 
- Effetah et reddition du credo 
à Lyon rites célébrés le Samedi saint 
en présence de l’évêque 

Temps du précatéchuménat   Temps du catéchuménat  Temps de la purification   Temps de la mystagogie 
1ère évangélisation         et de l’illumination 

Par les sacrements de l’initiation chrétienne, le 
nouveau baptisé devient fils adoptif du Père, il est 
pleinement « incorporé » à la communauté 
chrétienne.  
 
 

L’appelé devient chrétien fidèle 

Par la voix de l’évêque, l’Eglise et le 
Christ appellent les catéchumènes à 
recevoir les sacrements de l’initiation 
chrétienne. En réponse ils inscrivent 
leur nom au registre des futurs baptisés. 
 

Le catéchumène devient appelé. 

L’Eglise accueille le candidat et s’engage à 
l’accompagner vers un devenir chrétien. En 
réponse le candidat s’engage à suivre le 
Christ. Il est marqué du signe de la croix. 
 
 
Le candidat devient chrétien catéchumène. 

Date à fixer après discernement 
Célébration en paroisse 

1er dimanche de Carême - Célébration présidée 
par l’évêque à la cathédrale 
cathédrale 

à la Veillée Pascale à Pentecôte - célébration 
célébration en paroisse présidée par l’évêque 
  à la cathédrale 

VIVRE EN BAPTISÉ 

Début du cheminement 
dans la foi chrétienne. 
Accueillir la demande. 
La clarifier,  
Mettre en place un 
accompagnement 
personnel et 
communautaire 

Entrée en catéchuménat Baptême   Confirmation 
Eucharistie 

Appel décisif et inscription du nom 

Catéchèse progressive, appropriée, 
intégrale 
Apprentissage de la vie chrétienne : 
écoute de la Parole, prière, 
témoignage de vie et de foi 
Familiarisation avec la vie en Eglise 
assemblées catéchuménales et rites 
liturgiques : bénédictions, premiers 
exorcismes, onction d’huile des 
catéchumènes 

Recherche de parrain et marraine 

Le temps pascal est le temps 
privilégié 
du néophytat. Avec la 
communauté 
chrétienne, le néophyte 
médite 
l’Evangile, participe à 
l’Eucharistie et exerce la charité. 
 
à Lyon ultime préparation à la 
confirmation : semaine de 
prière et récollection. 

L’itinéraire catéchuménal : un itinéraire vital, catéchétique, liturgique, personnel et communautaire 


