
À travers ces vidéos, nous présentons aux prêtres et accompagnateurs,

les éléments fondamentaux concernant les rituels1, les étapes et les pra�ques liturgiques

qui cons�tuent l’i�néraire catéchuménal.

Nous les invitons à effectuer un déplacement : « on n’accompagne pas au baptême » mais on propose 

un cheminement vers le baptême, et la confirma�on, en vue de l’eucharis�e. On ne prépare pas au 

baptême, mais on prépare à la vie chré�enne !

Il faudra donner aux jeunes catéchumènes les éléments nécessaires à la compréhension des étapes 
liturgiques qu’ils vont vivre pendant leur cheminement. 
Les catéchèses mystagogiques les introduiront dans toute la profondeur du Mystère célébré et d'en 
recueillir les fruits.

Cet ou�l s’adresse aussi aux parents, parrains et marraines2 dans le souci de les aider à porter ou 
encourager la démarche de leur jeune sur toute sa durée. 

Ce1e proposi�on est un ou�l pédagogique au service de l’accompagnement catéchuménal. Nous 
n’avons pas la préten�on de répondre ici à toutes les ques�ons, mais il est le fruit d’une réflexion et d’un
travail d’équipe qui s’est déroulé sur plus de deux ans et s’adresse à celles et ceux qui sont inves�s dans 
la transmission de la foi et l’accompagnement catéchuménal.

Nous remercions tous les jeunes catéchumènes et néophytes qui ont accepté d’être filmés ainsi que 

leurs parents ! Nous remercions aussi les prêtres des paroisses qui ont accueilli notre équipe de 

tournage pendant les célébra�ons : les pères Vianney Jamin au Mesnil-le-Roi, Grégoire de Maintenant à 

Maisons-Laffi1e, Marc de Raymond à Montesson, Olivier Steck à Mantes-la-Jolie, Damien Bougas à 

Chatou et les sœurs Servantes du Sacré Cœur de Jésus à Versailles. Sans eux, ce projet n’aurait pu 

abou�r.

Avant de par�r randonner en montagne,
il est bon d’étudier l’i�néraire que l’on a choisi de suivre,
et de recueillir les conseils de ceux qui en ont élaboré le balisage ou qui ont déjà suivi ce chemin… 

De la même façon, vous trouverez ici quelques recommanda�ons pra�ques avant de commencer…

____________________________________________________________________________________________

1. Rituel d’Ini�a�on chré�enne des adultes RICA – Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité

2. Orienta�ons pastorales – Ini�er à la vie chré�ennes p 5 §9

1



Aspects techniques

La projec�on sur grand écran, par vidéoprojecteur nécessite l’amplifica�on du son,
il est conseillé de prévoir une sonorisa�on adaptée à la taille de votre public, et de 
prendre la peine de tester ce programme dans les mêmes condi�ons d’u�lisa�on qu’en séance.

Sommaire

Demander le baptême 
C’est le teaser pour me1re en place le contexte de la parabole,
chemin de montagne, chemin catéchuménal. (2mn) 

1. Accueillir la demande
Étape d’accueil de la demande par l’Église (rituel du baptême des enfants en âge de scolarité), la vidéo se 
termine par la présenta�on des six jeunes néophytes qui ont par�cipé à la randonnée dans le massif de la 
Chartreuse près de Grenoble. Le sommet gravi est la Dent de Crolles.

2. Entrer en catéchuménat

3. Vivre le temps du catéchuménat
Transmission du Credo et du Notre Père

4. Être appelé
L'appel décisif

5. Vivre la purifica#on et l’illumina#on
Les  scru�ns, redi�o et onc�on des catechumènes

6. Recevoir les sacrements de l’ini#a#on
Baptême, confirma�on et eucharis�e au cours de la vigile Pascale à Maisons-Laffi1e en 2017.

7. Vivre en bap#sé
- Vivre en bap�sé
- Vivre l’épreuve
- Témoignage de Carla, 21 ans, bap�sée à 12 ans

Les documents de référence 

Le RICA
(rituel d’ini�a�on chré�enne des

adultes)

Notes pastorales du diocèse de

Versailles, catéchuménat des

enfants et des adolescents 

Orienta�ons pastorales de Mgr Aumonier, évêque 
de Versailles, pour l’accompagnement aux 
sacrements d’ini�a�on et leur déploiement dans la
vie chré�enne des enfants, des adolescents et des 
adultes.
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