
 

SDPC, 7 chemin de la Censive du Tertre 44322 Nantes - 02 49 62 22 55  Page 1 / 2 

Fiche 17 

Accompagner des adolescents 

vers le baptême 

1.1. Le rituel de référence 

Le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes 
(RICA) est la référence pour toute démarche  
catéchuménale.  
Il offre une vision complète de l’itinéraire qui con-
duit à la célébration du baptême, de la confirma-
tion et de l’eucharistie.  
Il décrit l’ensemble des rites du catéchuménat : les 
étapes célébrées. 
Il présente comment soutenir le développement de 
la vie chrétienne après la célébration des sacre-
ments de l’initiation chrétienne. 
Il existe un rituel du baptême des enfants en âge 
de scolarité, pour les 7-12 ans. Pour les jeunes qui 
ont entre 12 et 18 ans, c’est le RICA qui est la réfé-
rence. Les adolescents qui ne sont plus des enfants 
et pas encore des adultes, sont d’avantage moti-
vés par ce qui les assimile aux adultes. Il est im-
portant que leur accompagnement le manifeste.  

1.2. Caractéristiques du public concerné 

Le public adolescent peut présenter des caractéris-
tiques diverses auxquelles les accompagnateurs 
sauront être attentifs. Ainsi le jeune qui sort de 
l’enfance a un certain nombre de besoins qu’il con-
vient d’honorer. Comme par exemple : connaitre 
son histoire ; connaitre l’histoire du groupe auquel 
il se rattache (ses origines, traditions, règles…) et 
y être initié pour pouvoir y adhérer. 
 
A l’âge des passages et de la construction d’une 
identité nouvelle, le chemin catéchuménal peut 
l’aider à prendre toute sa place et lui faire vivre 
une expérience qui l’aidera à grandir. 
 

Les rites de passages sont nécessaires pour gran-
dir, se séparer, s’identifier. Les rites qui ponctuent 
l’itinéraire catéchuménal font la synthèse entre 
discours et action, ils construisent le sens, ils font 
passer par la mort avec le Christ pour ressusciter 
avec lui 
A travers les étapes et les rites, l’accompagne-
ment aidera le jeune à faire des passages, à inté-
grer les notions de fraternité, de vie ensemble, de 
groupe. Le jeune découvre qu’il est unique, qu’il 
compte. Il est préparé à vivre des moments diffi-
ciles. Il reçoit des repères pour continuer sa pro-
gression. Ainsi l’ensemble de ces dimensions par-
ticipe à sa croissance humaine et spirituelle. 
 
Remarque : 
Tenant compte du fait que tous ces jeunes sont mi-
neurs, il est indispensable de s’assurer de l’accord 
des deux parents dès le début de la démarche. 
Ceux-ci pourront être associés à telle ou telle 
étape. 
 

1.3. Points d’attention 

La célébration des sacrements de l’initiation chré-
tienne prend tout son sens lors de la nuit pascale. 
Comme pour les adultes, le RICA prévoit de célé-
brer normalement les trois sacrements de l’initia-
tion chrétienne à cette date. Cependant, du fait 
que les jeunes démarrent leur parcours à tout mo-
ment et qu’il faille tenir compte des calendriers 
scolaires, la souplesse et la personnalisation se-
ront de mise.  
Quand la confirmation est reportée (pour per-
mettre de rejoindre un groupe qui se réunit loca-
lement), les deux autres sacrements : baptême et 
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eucharistie sont célébrés en même temps. Il n’est 
pas opportun de reporter l’eucharistie.  

Une certaine durée de cheminement est toujours 
féconde. Les accompagnateurs veilleront à ne pas 
raccourcir ou au contraire allonger inutilement le 
parcours. 

En règle générale la durée peut aller d’une année 
scolaire pour des jeunes assez familiers de l’église, 
ayant reçu une catéchèse, à deux ans pour ceux 
qui n’ont pas cette expérience.  

Les jeunes cheminant en aumônerie, en établisse-
ment catholique ou en mouvement seront mis en 
lien avec leur paroisse.  

 

1.4. Le plan de l’Itinéraire catéchuménal 
(alernance d’étapes et de temps) 

Le temps de la première évangélisation  

L’entrée en catéchuménat 

Le temps du catéchuménat et ses rites  

L’appel décisif et l’inscription du nom 

Le temps de la purification et de l’illumination et 
ses rites 

La célébration des sacrements de l’initiation chré-
tienne 

Le temps de la mystagogie 

 

Des propositions pastorales pour l’initiation chré-
tienne des adolescents permettent de s’approprier 
la démarche.   

 

1.5. Les documents catéchétiques pour les 
temps en équipe 

Le parcours Où demeures-tu ? livre accompagna-
teur et livret jeune.  

Les fiches Connectés au Christ pour adapter les 
pédagogies.  

1.6. La célébration de l’Appel décisif des 
12-18 ans dans le diocèse de Nantes  

 
Chaque année les jeunes cheminant vers le bap-
tême sont conviés à un week-end de préparation 
à l’Appel décisif à l’issue duquel ils le célèbrent en 
présence de l’évêque. Il a lieu généralement le 2ème 
dimanche du Carême (le premier dimanche étant 
réservé à l’Appel décisif des adultes).  

Une équipe diocésaine prépare ce week-end en 
lien avec les paroisses, établissements scolaires et 
aumôneries qui accompagnent les jeunes.  

Des formations sont proposées aux accompagna-
teurs durant l’année.  

Pour tout renseignement, contacter le SDPC : 

 secretariat-sdpc@catholique-nantes.cef.fr 

 02 49 62 22 55. 

 https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/ca-
techese/ 
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