Pour (se) préparer à la célébration de l’entrée en catéchuménat
L'entrée en catéchuménat est la première grande étape liturgique, très importante de l'initiation
chrétienne. Elle traduit la volonté personnelle d'un adulte de recevoir le baptême. L’Église accueille
officiellement la personne qui était jusque-là "sympathisante" et lui donne le nouveau statut de
"chrétienne catéchumène"1. L'accueil devant la porte de l'église est riche en symbole: officiellement et
pour la première fois, le catéchumène passe le seuil de l'église-bâtiment et est accueilli dans l’Église
comme une nouvelle pierre vivante. Le signe de la croix apposé sur son front, ses yeux, ses oreilles, sa
bouche et son cœur dit que son être est appelé à se laisser saisir par le Christ. De même, le livre de
l’Évangile lui est remis solennellement pour signifier qu'il sera le guide de toute sa vie de baptisé. Où
trouver la structure de la célébration? Dans le Rituel de l'initiation chrétienne des adultes (RICA), p.
39-75 et dans le Guide pastoral du Rituel de l'initiation chrétienne des adultes, collection "Guides
Célébrer", n° 8, p. 84-92.
Voici une piste pour préparer des adultes à bien vivre la première grande étape liturgique et
sacramentelle du baptême appelée "Entrée en catéchuménat"2. "Cette première étape sera célébrée
lorsque les candidats auront reçu une première annonce du Dieu vivant et manifesteront un début de
foi au Christ Sauveur." (Rituel de l'initiation chrétienne des adultes, 71)
1-PAROLE DE DIEU. Lecture de l'évangile de Marc 3, 7-35 (Qui sont ma mère et mes frères?).
Prendre le temps de bien entrer dans le texte pour lui-même. Pour ce faire: (a) repérer les différents
groupes de personnes en particulier la foule, la famille de Jésus et leurs attitudes vis-à-vis de Jésus; (b)
observer qui Jésus appelle-t-il? Où, pourquoi, comment? (c) comparer les versets 7 à 12; 20-21 puis 31
à 35; (d) repérer quelle est la vraie parenté de Jésus.
2-EXPERIENCE SPIRITUELLE. Approfondissement/Réappropriation, à partir des trois questions
suivantes: (a) la rencontre avec le Christ interroge notre relation aux autres. Quel est mon rapport avec
l'opinion publique, la famille, la loi, l’Église? (b) Mon cheminement vers le Christ a-t-il provoqué des
réactions, des changements dans les relations avec ma famille, mon entourage? (c) Selon les mots de
Jésus, les membres de sa famille ne sont pas ceux qui cherchent à le "saisir", mais ceux qui sont assis
autour de lui et écoutent sa Parole. Comment puis-je comprendre cela pour moi?
3- VIE EN ÉGLISE. Cela peut être le moment de parler du rite d'entrée en catéchuménat (le signe de
la croix et la remise du livre de l’Évangile) et l'occasion de dialoguer sur la place de chacun dans
l'Eglise-Communauté.
4- OUVERTURE. Lecture du livre de l'Exode 20, 1-17. Ces paroles de Dieu offrent un chemin.
Comment suis-je prêt à me laisser guider par Dieu ou le Christ pour entrer dans des relations
renouvelées à Dieu, aux autres?
5- ŒUVRE D'ART. "Le Bon Pasteur", mosaïque du mausolée de Galla Placidia, vers 425, Ravenne
(Italie). Le Seigneur est représenté sous les traits d'un berger vêtu de bleu et d'or. Son bâton est la croix
de la Passion. Il est assis au milieu de ses brebis, il les nourrit, prend soin d'elles. Il en caresse une.
Debout ou assises sur un vert pâturage, elles ont toutes le regard tourné vers lui. Elles le fixent
intensément, tandis que son regard à lui s'échappe au loin.
6- PRIÈRE. Réciter le Psaume 22 [23]: "Le Seigneur est mon berger".
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Le mot "catéchumène" veut dire celui dont les oreilles entendent la parole de Dieu.
On lira avec intérêt: En chemin avec l'évangile de Marc. Parcours d'initiation chrétienne pour adultes, Service
diocésain d'initiation chrétienne-catéchuménat de Lyon, Mame-Tardy, 2013 ; Livre de l'accompagnateur,
séquence 4, p.30-34; Livre de l'accompagné, séquence 4, p.27-32.
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Fête diocésaine du catéchuménat
"Renouer avec la joie de mon baptême"
En collaboration avec les Sanctuaires de Beauraing, le service diocésain du catéchuménat (Caté-cum)
organise, le dimanche 15 janvier 2017 à Beauraing, une célébration de renouvellement des promesses
du baptême sous le thème "Renouer avec la joie de mon baptême". Elle sera présidée par notre évêque,
Mgr Rémy Vancottem au cours de l’eucharistie de 15h45’. Pour aider les participants à bien vivre
cette démarche, l’abbé André Haquin leur proposera une catéchèse sur "Le baptême, sacrement du
premier jour" à 14h30’.
On se souvient de l’invitation que le pape François avait lancée à la foule, Place Saint-Pierre, le
mercredi 13 novembre 2013 : "Lorsque vous rentrerez chez vous, renseignez-vous pour trouver la date
de votre baptême, pour la fêter, pour remercier le Seigneur de ce don". Le pape nous rappelait, par
cette invitation, l’importance du baptême dans notre existence humaine et dans notre histoire
personnelle : un évènement fondateur et une source à laquelle nous devons revenir continuellement. Le
baptême est une "nouvelle naissance" , "de l’eau et de l’Esprit" (Jn 3, 5). C’est un "don gratuit de
Dieu" ("le plus grand des dons de Dieu", disait Saint Jean-Paul II à Paris aux jeunes des JMJ) et, en
même temps, "sacrement de la foi", celle que professe l’Eglise, celle aussi que le candidat au baptême
proclame librement et en connaissance de cause, au terme d’une sérieuse préparation (André Haquin
dans la revue Célébrer, n° 399, septembre-octobre 2013, p. 52-53).
Dans cette catéchèse, il s’agira d’ aider à comprendre que "le sacrement du baptême n’est pas un acte
d’une heure, mais une réalité de toute notre vie, un chemin de toute notre vie" (Benoît XVI, Homélie
sur le baptême, en la Basilique Saint Jean de Latran, le 11 juin 2012). Autrement dit, il s’agira de
(re)découvrir que notre baptême est le premier jour d’une dynamique de vie à accomplir chaque jour
en accueillant l’Esprit, en se nourrissant de la prière, de la Parole et du Pain partagé, mais aussi en
vivant la fraternité à la manière de Jésus.
Renseignements :
-

Service diocésain du catéchuménat
Courriel : catechumenat@diocese.be / Gsm : 0474/697379
- Sanctuaires de Beauraing
Courriel : ndbeauraing@gmail.com / Tél. : 081 71 12 18

Confirmation des adultes du diocèse à la Cathédrale
On peut être confirmé à tout âge ! La confirmation est l’"achèvement" du baptême, sa "confirmation".
Ce que nous avons reçu dans le baptême, le sacrement de confirmation le fait grandir et fructifier.
Chaque année, à la Vigile de Pentecôte, Monseigneur Vancottem propose aux adultes qui ne l'ont pas
encore reçu de recevoir le sacrement de confirmation. Il signifie ce sacrement par deux gestes :
l’imposition des mains, qui est le signe de l’Esprit qui descend sur les chrétiens, et l’onction d’huile
parfumée, qui est la marque de Dieu sur nous et le signe de la joie que le chrétien doit répandre autour
de lui.
Les confirmations d’adultes auront lieu le samedi 03 juin 2017, à 20h, à la Cathédrale SaintAubain. Une rencontre avec nos deux évêques est d'ores et déjà programmée pour le samedi 20 mai
2017 à l'évêché. Nous aurons la joie de passer la matinée (09h30-12h00) en compagnie de Mgr Warin,
évêque auxiliaire et l’après-midi (14h30-17h00) avec Mgr Vancottem. A cette occasion, une catéchèse
sur le sacrement de la réconciliation (matinée) et une célébration communautaire avec confession
individuelle (après-midi) seront proposées aux confirmands et aux néophytes (nouveaux baptisés).
Si vous connaissez ou si vous avez dans vos paroisses des personnes adultes susceptibles de recevoir
ce sacrement, merci de les y encourager et de bien vouloir nous le signaler au service diocésain du
catéchuménat.
Infos : Robert Sebisaho, diacre
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