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Le catéchuménat est un dispositif diocésain qui accompagne les personnes adultes qui
désirent adhérer à la foi chrétienne et font une demande de baptême. C’est un lieu d’accueil et
d’initiation qui permet de prendre connaissance du message chrétien et de se préparer à recevoir
les sacrements de baptême et de l’eucharistie. Ce cheminement permet de rencontrer des chrétiens,
de partager avec eux l’approche de l’Evangile et la vision chrétienne du monde et de la vie. Il est
ponctué par quelques rites qui introduisent progressivement le catéchumène au sein de la
communauté chrétienne.
Cette pratique fut celle des premiers siècles du christianisme alors que l’Eglise s’implantait
petit à petit au milieu de peuples relevant d’autres religions. Au fur et à mesure de son implantation
la pratique du baptême des petits enfants se généralisa au point de laisser dans l’ombre ce dispositif
d’accès à la foi chrétienne. Le catéchuménat tomba alors en désuétude, sauf dans les pays de
mission.
Le concile Vatican II réévaluant la présence de l’Eglise au monde de son temps, força les
évêques à constater le nombre des non-baptisés même dans des pays de chrétienté. On reprend
conscience de l’importance que peut recouvrir cette démarche d’initiation dans l’évangélisation des
peuples. En France, les évêques instituent un Service national du catéchuménat en 1964.
Dans le diocèse de Nantes, les enquêtes de la grande Mission de Nantes en 1958 avaient révélé
la présence de nombreux adultes non-baptisés et la demande de baptême de certains. Un service
diocésain du catéchuménat est ainsi créé en 1958 comme le relate la Semaine religieuse du diocèse
de Nantes du 8 novembre 1958. Cette création se fait connaitre par différents documents officiels :
la lettre pastorale de Mgr Villepelet de février 1960, les statuts synodaux (art. 154), une ordonnance
épiscopale du 11 février 1964. L’abbé Bernard Guillard est nommé responsable de ce service,
épaulé par les abbés Rouleau et Albert comme conseillers théologiques.
Les premières années témoignent d’un immense travail de sensibilisation des différents acteurs
de la pastorale (curés, religieux et religieuses, militants d’action catholique) à l’originalité de la
démarche catéchuménale, à la constitution et à la formation d’un réseau de personnes
accompagnant les catéchumènes. Le nombre et la variété des circulaires sur la décade 1960,
lancées par l’abbé Guillard impressionne à cet égard (1W1-6). Le fait de traiter en ce nouveau réseau
la préparation au baptême, à l’eucharistie et à la confirmation débouche naturellement sur des
liturgies appropriées, préparées avec grand soin. Le temps du carême est toujours vécu comme le
temps fort annuel d’initiation, avec une large mobilisation de bénévoles pour accompagner les
candidats (1W1, 1W6 et 1W12-14). Parallèlement, une formation structurée prend place pour les
accompagnateurs qui sont invités à suivre des cours de bible, de doctrine, de liturgie (1W10-11). La
vie du service évolue avec le temps autour du prêtre responsable et de l’équipe diocésaine qui
l’entoure. Les relais que sont la Région Apostolique de l’Ouest (RAO) et le Service national du
catéchuménat leur sont d’un grand appui. Des journées diocésaines regroupent plusieurs fois par
an toute la « communauté catéchuménale » où se marient échanges d’expériences, formation et
entraide.
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INVENTAIRE
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Fondation du service: réflexion, correspondance.

1958 - 1960
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Ordonnance épiscopale sur le Catéchuménat.
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Rapports et bilans sur la situation du catéchuménat: 1958, 1962-1963 ;
1979-1982.

1958 - 1982
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Documents sur la pastorale catéchuménale.

1968 - 1979
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Rencontres départementales du catéchuménat.

1980 - 1987
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Circulaires, journées d’étude, temps fort du carême.

1961 - 1965

1W

7

Affiches, plaquette.
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Finances : comptabilité, budgets (1967-1969), journal de comptes (19661970, 1976-1978), cotisations des paroisses urbaines (1964-1966).

1967 - 1969
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Rencontres de l’équipe diocésaine: comptes-rendus (1968-1979, 19801986).

1968 - 1986
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Formation. - Recherche sur la catéchèse de la résurrection.

1968 - 1970
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Formation. - Cours doctrinaux (1960-1964, 1970-1971).

1960 - 1971
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Célébrations. - Textes liturgiques.

1960 - 1962
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Célébrations. - Rituel de baptême pour adultes.

1962
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Célébrations. - Célébrations de la confirmation.

1962 - 1964
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Soirées d’information pour futurs catéchistes et parrains.

1961 - 1963
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Scénario pour un montage audiovisuel sur le thème « Qui est JésusChrist ? ».
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Rencontres régionales des équipes du catéchuménat.

1W

18

Enquête dans les catéchuménats français à l’initiative du service national
du Catéchuménat : réponse du service de Nantes.

1980
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Réflexion autour des demandes de baptêmes venant de migrants du Sudest asiatique établis en Loire-Atlantique.

s.d.

1964

1986

[1975]

1961 - 1963
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