
-  Premier dimanche de Carême avec l'Appel décisif des catéchumènes 

Un catéchumène est une personne adulte qui demande le baptême et suit une formation pour s’y préparer. Ce 

temps de formation et d’initiation dure environ deux ans. Il s’achève généralement à Pâques : au cours de la 

veillée pascale, le catéchumène reçoit les trois sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation 

et eucharistie. 
Le chemin du catéchuménat  est balisé par des étapes, marquées par des rites spécifiques qui introduisent 
progressivement à l’apprentissage de la vie chrétienne. 

Le chemin ne se fait pas seul, mais avec d’autres personnes qui découvrent elles aussi la foi 

chrétienne. Baptisés ou futurs baptisés, tous sont en chemin à la rencontre de Jésus. Ce chemin est 

communautaire. Le Pape François parle d’un « cheminement communautaire d’écoute et de 

réponse » à l’appel reçu de Dieu (La Joie de l’Evangile n. 166). 

Ce chemin intègre également « toutes les dimensions de la personne », dit encore le Pape François 

(ibid.). Il ne s’agit pas seulement d’acquérir des connaissances sur la foi chrétienne, mais de faire de 

toute sa vie une vie habitée par la rencontre avec le Christ. L’on parle de « conversion ». Il s’agit de 

se tourner vers le Christ et d’examiner sa vie sous son regard : comment la rendre plus conforme à 

ses enseignements, à la vie qu’il a lui-même vécue ? Ce changement, dont témoignent souvent les 

nouveaux baptisés, se réalise progressivement et dans la liberté. Chacun a une vocation propre. 

Un chemin qui dure toute une vie 

Après Pâques, le chemin se poursuit. L’on parle communément de l’ « après-baptême ». La route 

prend de nouvelles couleurs, dévoile de nouveaux paysages. De nouveaux compagnons de route 

apparaissent. Il s’agit de vivre au quotidien cette nouvelle existence de baptisé, de redonner ce que 

l’on a reçu. En particulier, les nouveaux baptisés sont heureux de témoigner de leur parcours avec le 

Christ, d’accompagner à leur tour, en jeunes aînés, ceux qui viennent de se mettre en route sur le 

chemin. (Conférence des Évêques de France)   

Bon Carême à Tous  

Michel R 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/catechumenat
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