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ORIENTATIONS DIOCESAINES DU CATECHUMENAT DES ADULTES

Dans le contexte actuel de la dynamique diocésaine et de la Joie de l’Evangile, le
catéchuménat des adultes connait des développements nouveaux.
Nous percevons bien que nous ne préparons pas seulement les personnes qui
frappent à la porte de l’Eglise aux sacrements, (a fortiori au seul baptême), mais à la vie
chrétienne, pour qu’elles deviennent des disciples missionnaires.
Les dispositions qui suivent veulent s’inscrire dans ce nouveau contexte et dans cette
perspective.

I.

L’initiation chrétienne des adultes

Après une période pendant laquelle nous avons célébré la confirmation des adultes à
la fin du temps pascal, nous allons passer, en 2017, à l’application du modèle catéchuménal
tel qu’il est présenté par le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA notes 43. 52).
Le choix du report de la confirmation à la Pentecôte était surtout justifié par la
volonté de rendre plus visible le lien à l’évêque et à l’Eglise diocésaine. Or, la présence de
l’évêque s’inscrit déjà fortement dans le temps du catéchuménat : les catéchumènes lui
écrivent une lettre qui est suivie de sa réponse ; ils passent une journée entière de
récollection avec lui ; ils le rencontrent lors de l’Appel Décisif.
C’est pourquoi, je confirme que, à partir de 2017, les catéchumènes adultes
recevront les trois sacrements de l’initiation, dans leur paroisse, pendant la Veillée
pascale.
En outre, pour reprendre une antique tradition de l’Eglise, je réunirai tous les
néophytes, le dimanche de l’octave de Pâques.

II.

La confirmation des adultes baptisés plus jeunes

Les adultes anciennement baptisés qui demandent la confirmation suivront une
préparation d’une année (ou davantage s’ils ont un « profil catéchuménal ») achevée par
une journée de récollection. Je continuerai de les confirmer à la Pentecôte, comme c’était
déjà le cas jusqu’ici.
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III.

Quelques points complémentaires

Il sera important de rappeler quelques repères qui aideront dans le discernement et
l’accompagnement des demandes que nous recevons. Le Service Diocésain du
Catéchuménat en collaboration avec le Conseil Presbytéral, prépare un « Guide de
l’accompagnement pastoral des candidats à l’initiation chrétienne. »
Je souhaite simplement rappeler ici, sans tarder, que l'accompagnement des
candidats à l’initiation chrétienne demande un accueil inconditionnel, où les personnes
doivent être profondément respectées et prises en compte dans leur situation particulière.
Pour autant, elles ont droit à « l’Evangile intégral », pour pouvoir s’engager librement dans
leur suite du Christ. Cela demande du temps. C’est pourquoi je souhaite que chaque
catéchumène vive au minimum deux carêmes, en n’écourtant pas le temps du précatéchuménat. L’exigence vise à favoriser un cheminement de maturation dans la liberté, où
les « conversions de vie » nécessaires peuvent être découvertes, comprises et assumées.
Notre accompagnement requiert particulièrement de présenter la cohérence de
l’Evangile, avec ses exigences dans l’existence du disciple et la dimension ecclésiale de la foi.
A cause des conséquences sur la suite du cheminement, tout en agissant avec
délicatesse, je renouvelle ma demande que puissent être rapidement considérées et
éclairées les situations matrimoniales, avant l’entrée en catéchuménat. L’appel décisif ne
pourra intervenir que si un projet de mariage religieux est envisagé par les catéchumènes en
concubinage, ou mariés civilement, durant l’année suivant l’initiation.
Enfin, pour les catéchumènes, baptisés, confirmés et « eucharistiés » au cours de la
Veillée pascale, en « promesse » de mariage religieux dans l’année suivant leur initiation, il
sera opportun de leur demander de vivre un « jeûne eucharistique » jusqu’à leur mariage
religieux, et de les aider à en comprendre la signification.

Beauvais, le 8 décembre 2016
+ Jacques Benoit-Gonnin
Evêque de Beauvais, Noyon et Senlis

BP 20636-60026 Beauvais Cedex–Tel : 03 44 06 28 25 – Fax : 03 44 06 28.26Email : eveque.beauvais@oise-catholique.fr

+ Jacques Benoit-Gonnin
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis

BP 20636-60026 Beauvais Cedex–Tel : 03 44 06 28 25 – Fax : 03 44 06 28.26Email : eveque.beauvais@oise-catholique.fr

