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Un chemin à découvrirUn chemin à découvrir

DEMANDER LE BAPTÊME 
À L’ÂGE ADULTE ?



« Beaucoup demandent : 
qui nous fera voir le bonheur ? 

Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! »
Psaume 4, 7

Tout commence au fond de vous par un désir, 
ou des questions qui surgissent
suite à certains événements ou rencontres...

Puis vous vous interrogez 
sur Jésus, sur l’Église...

Vous cherchez à connaître Dieu ?

Vous vous demandez comment 
faire pour devenir chrétien ?

Le premier pas ? Oser en parler...

L’Église vous propose un chemin sur mesure,
le « catéchuménat »

Accompagné par des chrétiens, 
vous entrez sur ce chemin

▶ pour rencontrer Jésus
▶ pour découvrir sa parole et l’écouter résonner dans votre vie
▶ pour connaître la foi de l’Église et vous initier à la prière
▶ pour découvrir un nouvel art de vivre et grandir dans    
   la foi



Un cheminement en trois temps, 
jalonné par différentes célébrations

1 - Le PRÉ-CATÉCHUMÉNAT
C’est un temps d’explicitation de la foi chrétienne, d’ajustement et de 
discernement. Il se conclut par « l’Entrée en Église »
Vous êtes marqués du signe de la Croix, vous recevez l’Évangile, la Pa-
role de Dieu. Vous devenez alors « Catéchumène »

2 - Le CATÉCHUMÉNAT
À la lumière de la Parole de Dieu, vous continuez à convertir peu à peu 
tous les aspects de votre vie
Sur le témoignage de vos accompagnateurs, l’Évêque vous appelle au 
baptême. C’est la célébration de « l’Appel décisif »

Vous entrez alors dans une ultime phase de préparation, à la lumière de 
la Parole de Dieu : les trois « Scrutins »

Enfin, entouré par toute votre paroisse réunie pour fêter la Pâque du 
Christ, c’est la « Célébration des Sacrements de l’initiation 
chrétienne »

Vous êtes baptisé, vous recevez le sacrement de la Confirmation pour 
devenir témoins du Christ et vous communiez pour la première fois au 
Corps du Christ

3 - Le NÉOPHYTAT
Votre formation catéchétique continue, vous vous nourrissez de la 
prière et des sacrements, Et vous prenez toute votre place dans la vie 
de l’Église



DEVENIR CHRÉTIEN, 
C’EST POSSIBLE à TOUT ÂGE

« Maître où demeures-tu ? »
Jésus leur dit : « Venez et Voyez »

     Évangile selon Saint Jean, 1,38

Contact : catechumenat@diocese64.org


