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1 Documents références et outils complémentaires- Catéchuménat  

 

LES OUTILS ET LES RÉFÉRENCES, QUELS SONT LES MEILLEURS ? 

Le catéchuménat est un temps de préparation proposé aux 
« chercheurs de Dieu » qui désirent entrer dans l'Église 
catholique par le baptême, la confirmation et l'eucharistie.  
C’est un processus intégral d’initiation chrétienne développé 
par l’Église des premiers siècles, puis abandonné pendant la 
période de chrétienté où le baptême des bébés était la norme 
et repris en 1963 lors du Concile Vatican II. Le catéchuménat 
a été révisé et décrit dans son ensemble dans le Rituel de 
l’initiation chrétienne des adultes (RICA). 

 

Le mot catéchuménat vient du 
grec, il signifie : faire résonner, 
faire retentir aux oreilles de 
quelqu’un.  

 

POUR LE CATÉCHUMÉNAT : AU BAPTÊME 

 

RITUEL DE L’INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES (RICA)  

DESCLÉE/MAME, AELF, Paris, 1997, 245 p. 

Cet outil est un incontournable dans la démarche catéchuménale, il présente 
les étapes des célébrations pour l’initiation. Les notes pastorales qui s’y trouvent 
sont essentielles pour tous les accompagnateurs afin de bien comprendre 
l’ensemble de cette démarche. 
 

 

 

GUIDE PASTORAL DU RITUEL DE L’INITIATION CHRÉTIENNE DES 

ADULTES 
Cerf/CNPL, Paris, 2000, 191 p. 

Ce guide pastoral est l’outil indispensable pour saisir la portée des 
propositions du Rituel, autant du point de vue du contenu de la foi, 

que de la mise en œuvre de la démarche catéchuménale.  
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GUIDE PRATIQUE, ÉDITION 2013, ACCOMPAGNER DES 

CATÉCHUMÈNES 

Service de l’initiation chrétienne – catéchuménat –Diocèse de Lyon 

 

 

CONFIRMATION : NOTES PASTORALES 
 

POUR L’INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE ET PRÉPARATION À LA 

CONFIRMATION DES 14 ANS ET PLUS 

 

 

 

• Démarches proposées pour les catéchèses (2009-2010)  

– Document de 18 catéchèses – disponible sur le site internet du 

diocèse de Rimouski. http://www.dioceserimouski.com/sd/fvc/index.html 

ou en faire la demande au Service du catéchuménat. 

 

• VENEZ ET VOYEZ  

Pierre Alarie et Yves Guillemette, 
Venez et voyez. Partages bibliques 
pour adulte, 1 volume et 1 Guide. 
Une proposition du Catéchuménat de 
Montréal et du Centre biblique de 
Montréal,  Novalis, Montréal, 2004; 
rééd. 2013. 

L’ouvrage regroupe cent partages bibliques pour adultes - vingt-cinq par 
évangéliste. Ils visent une approche pastorale par un dialogue fécond entre la 
parole divine et l'expérience de vie des participants. Un outil adapté pour l’éveil 
à la foi et pour le temps de la première évangélisation. 

 

• FAITES RETENTIR LA PAROLE    

Faites retentir la Parole. Parcours catéchétiques pour adultes, 
Une proposition du Catéchuménat de Montréal, Direction 
Yvon Métras, Novalis, 2004, 220 p. 

Des catéchèses qui sont des outils simples et faciles à mettre 
en œuvre. Ils font appel à l'expérience des adultes et cherchent 
à faire résonner la Parole au cœur de leur vie. Il y a place au 
témoignage et à l'échange, dans un climat de fraternité et de 
liberté.  

http://www.dioceserimouski.com/sd/fvc/index.html
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$rpt_contribs$ctl04$lnk_authors','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$rpt_contribs$ctl04$lnk_authors','')
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• L'Office de catéchèse du Québec a ouvert, depuis 1999, le chantier 
d'une toute nouvelle production, qui remplacera les Dialogues 
d'évangélisation et les catéchèses sous le titre "Quand des ados 
demandent à plonger". Ce nouveau matériel en préparation vise à éclairer 
et faciliter la mise en œuvre concrète d'un parcours catéchuménal pour des 
adolescents/tes qui demandent le baptême ou la confirmation. Une 
démarche spécifique pour ces derniers est donc proposée, en plus d'une 
démarche complète d'initiation chrétienne. Publication prévue en 2014. 

 

https://officedecatechese.qc.ca/formation/catechumenat/index.html 

 

• Pour les adolescents : La boîte de Théo 

https://officedecatechese.qc.ca/formation/BoiteTheo/index.html 

 

Outils bibliques  

 

• La Ze bible  

https://www.zebible.com/la-zebible 

 

Collection Youcat 

https://www.youcat.org/fr 

• Catéchisme des jeunes de l'Église Catholique  

 

• Y-Bible                                                                 

Une introduction à la Bible avec une sélection de textes 

bibliques 

• Livret de confirmation 

    Préparation à la confirmation 

 

 

https://officedecatechese.qc.ca/formation/catechumenat/index.html
https://officedecatechese.qc.ca/formation/BoiteTheo/index.html
https://www.youcat.org/fr
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OUTILS COMPLÉMENTAIRES – Pour les catéchumènes et les catéchètes 

Disponibles au service diocésain du catéchuménat 

• Parcours biblique pour jeunes adultes 

Trouver Dieu sur ma route Parcours biblique pour jeunes 

adultes. (Yves Guillemette, dir., Montréal, Novalis, 2005)  

Bâtir ma vie sur le roc Parcours biblique pour jeunes 

adultes (Yves Guillemette, dir., Montréal, 

Novalis, 2007)  

 

 

• 50 clés pour comprendre Jésus 
Novalis Frédéric Mounier, Bayard, Pèlerin, 

Cet ouvrage pédagogique répond à 50 questions sur Jésus pour 

découvrir ce que fut la vie de Jésus, ce que furent ses faits et 

gestes, pourquoi il a été exécuté, ce que signifie la résurrection, 

ce qu'apprend la tradition de l'Église, etc.  

• 50 clés pour comprendre Marie 

Novalis, Frédéric Mounier, Bayard, Pèlerin, 

10 clés pour savoir qui était Marie 12 clés pour comprendre 

la foi de l'Église en Marie 10 clés pour prier Marie, 

notamment avec le Rosaire 13 clés pour visiter les hauts 

lieux de la piété mariale et des apparitions 5 clés pour 

méditer l'art, la Vierge et l'enfant Avec des documents 

inédits sur les apparitions mariales, les grandes prières à 

connaître, un glossaire. 

 

• La bible explorée – 2 publications  
Société biblique canadienne, 1995 

 

1) Questions importantes et réponses       

     Essentielles. 

                    2) Où chercher ? 

 

Information :  

Service diocésain du catéchuménat - Rimouski au 418-723-3320 #135 


