Annexe 3bis

Itinéraire vers le Baptême avec le parcours « Rencontre avec Jésus le Christ »
.
Proposition d’un parcours catéchuménal sur 20 mois (temps minimal) d’Octobre 2019 à Juin 2020
- musulmane.

Le parcours « Rencontre avec Jésus le Christ » se présente comme une « banque de données » destinée au catéchumène lui-même pour servir de base
à vos rencontres. Les fiches nourriront sa réflexion spirituelle et sa prière à la source de la parole de Dieu. Dans chaque module, la démarche
catéchétique implique les quatre dimensions de la vie chrétienne, qui sont aussi les quatre piliers du catéchuménat : la Parole de Dieu et le Credo de
l’Eglise, la conversion personnelle, la vie liturgique et la vie en Eglise.
En complément des fiches, il est bon de se référer au Catéchisme de l’Eglise Catholique, éventuellement dans sa version pour les jeunes « Youcat ».
Ne pas oublier l’outil de base pour les accompagnateurs le RICA : Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes.

Les dates et thématiques sont données à titre indicatif. Aux accompagnateurs de cheminer librement avec telle ou telle fiche en fonction
de l’actualité du candidat ou catéchumène, de ses avancées, de l’année liturgique…

Période

Mois
Oct. 2019
Nov. 2019

Précatéchuménat
(3 à 6 mois ou
plus)

Thématique

L’année Liturgique

Janv. 2020

La Prière

Fév. 2020

Le Royaume : un
monde nouveau et
déjà là.

Mars 2020

Le pardon

Avril 2020

Mai 2020

Module du parcours
« Rencontre avec Jésus le Christ »
1- Il vient à notre rencontre

Accueil, rencontre

Déc. 2019

22 mars 20

Cycle
liturgique

ou

Avent

2- Il admire en nous la foi (ou 4)
3- Lorsqu’il nous visite (Jésus, Marie
et Elisabeth)
10- Il nous apprend à prier ! (Jésus
et ses disciples)
16-Il proclame le règne de Dieu
(Jésus et ceux qui viennent l’écouter)

Autres propositions :
- Une soirée « couple » avec les conjoints des
catéchumènes comme des accompagnateurs
(croyants ou non) : module 21 – Il s’engage avec nous
- un week-end en Abbaye pendant le parcours.
- Pour cheminer avec des personnes venant de
l’Islam : « Venir au Christ » : 4 itinéraires
catéchétiques et informations détaillées sur la religion

Catéchisme de l’Eglise
Catholique
n° de réf. dans ‘ Youcat’

A vivre
pendant le cheminement

14 à 19 sur la Bible
185-186 cycle liturgique
469, 471 et suivants

Visiter une communauté religieuse
Aller voir des chrétiens en action
(Secours catholique, épicerie
solidaire…)

89, 520

8- Son pardon nous libère (Jésus et
150-151 (224 à 239)
la femme adultère) (ou modules 7 ou 9)
Assemblée diocésaine Maison St Clair : se préparer à Pâques : le cœur de la foi chrétienne
1ère approche du
mystère Pascal
Préparer l’entrée en
catéchuménat

Carême

Pâques

Temps
pascal

17- Il est vivant ! (Jésus Ressuscité
et Marie-Madeleine.)
19- Il nous provoque à choisir (Jésus
et le jeune homme riche)

103 à 108 et 152-153

RICA n° 71-72

Participer aux célébrations de la
semaine Sainte en particulier la
veillée pascale.
- 1er discernement (pour le candidat et
aussi pour l’équipe d’accompagnement)
- Célébration d’entrée en

catéchuménat
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Période

Mois

Thématique

Juin 2020

Relire le chemin
parcouru, le Salut

Cycle
liturgique

5- Il nous gracie, Alléluia (Jésus et les 10
lépreux)

Juill. 2020
Août 2020

Temps du
catéchuménat
(12 à 18 mois)

Temps de
l’illumination et de
la purification
(40 jours)

Temps de la
mystagogie

Module du parcours
« Rencontre avec Jésus le Christ »

A vivre
pendant le cheminement

335 à 339

Lecture d’un Evangile

Sept. 2020

La conversion, le
baptême

Oct. 2020

Le Notre-Père, la prière

Nov. 2020

La foi de l’Eglise

Nov/déc. 20

Assemblée diocésaine Maison St Clair

Déc. 2019

Noël

Janv. 2021

Le baptême

Fév. 2021

Préparer l’appel décisif

21 févr 2021

Célébration de l’Appel décisif

15- Il nous donne de naître à nouveau
(Jésus et Nicodème)
12- Ouvert à la volonté de son père
(Jésus et son Père)
2- Il admire en nous la foi (Jésus et le Centurion)Crédo sur chaque fiche.

Noël

13- Pour nous il s’est fait tout petit
(Jésus, les bergers et les mages)
14- Adoptés comme des fils (Jésus et
Jean-Baptiste)
20- Il nous appelle et nous envoie (Jésus
et les 12 apôtres)

Mars 2021

Préparer les scrutins

Carême

23 – De la soif à la source ou
24- Des ténèbres à la lumière ou
25- De la mort à la vie (Jésus et la
samaritaine, l’aveugle-né oui Lazare)

Avril 2021

Doute, combat,
confiance, conversion

Pâques

9- Il nous offre sa miséricorde

1 - 4 avril

Semaine Sainte

Pâques

mai 2021

L’Eucharistie

Temps pascal

23 mai 2021

L’Esprit Saint, la
Pentecôte
Confirmation
Célébration de la confirmation

Juin 2021

La mission, l’Eglise

mai 2021

Catéchisme de l’Eglise
Catholique
n° de réf. dans ‘ Youcat’

Voir des chrétiens engagés (la foi en
acte), participer à une veillée de
prière…
Célébrer la Tradition du Notre-Père
Célébrer la tradition du Symbole de la
foi.

194, 202
511 à 527
24 à 29

Constituer le dossier, rédiger la lettre à
l’évêque.

9, 76
193 à 202
92, 137, 138, 144

Journée de préparation à l’Appel Décisif

273

Célébration de l’Appel Décisif
Célébration des scrutins les 3è, 4è et
5è dimanche de carême.

450-451, 524
Participer aux célébrations de la
semaine Sainte
3/04/2019 Célébration du Baptême et
1ère Eucharistie à la Veillée Pascale.

11- Il est notre pain (Jésus et la foule au
désert) ou 6- Il se révèle à la fraction du
pain
18- Il nous donne l’Esprit Saint (Jésus
ressuscité et les apôtres)
22- Il fait de nous son Eglise (Jésus,
ressuscité et Paul)

208 à 223

journée diocésaine de préparation de la
confirmation

203 à 207

121 à 128
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