
Le temps de
la mystagogie Découvrir

l'Amour de Dieu
Parcours catéchuménal - Garder trace

Vivre ensemble les dimanches des catéchumènes
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De Pâques à la Pentecôte



Les sacrements de
l'initation chrétienne

Envoyer l'extrait de baptême

Baptême - Confirmation - Eucharistie 
 

Le

Dans l'église

Parrain

Marraine

Baptême
Une nouvelle naissance : je deviens enfant de Dieu

Confirmation
Je reçois la force de l'Esprit Saint qui me fortifie : 
je suis témoin envoyé

Eucharistie
Je reçois le corps de Jésus : nourriture pour la route qui m'aide à
vivre en chrétien.

Accueil

Qui est il / elle ?

Accueil de :
Par : 

Le :

Sa demande :

Faisons connaissance

2 1 1

Le Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie
3 sacrements reçus ensemble dans la nuit de Pâques

Et après ...



3

La première
annonce

Le temps de l'illumination
et de la purification

1 0

Date :                                             Thème :

Ce qui s'est dit, vécu, les faits marquants

Date :                                             Thème :

Date :                                             Thème :

3

Date :                                             Thème :

Date :                                             Thème :

1er scrutin (3ème dimanche de Carême) le : 

2ème scrutin (4ème dimanche de Carême) le :

3ème scrutin (5ème dimanche de Carême) le :

Appel décisif

Se laisser regarder par le Seigneur Annoncer le coeur de la Foi chrétienne

Envoyer la fiche d'entrée en cheminement
Comprendre et célébrer les scrutins : cf RICA page 99

Les 3 scrutins

Date et lieu :



Deuxième
discernement

94

Date :                                             Thème :

Date :                                             Thème :

Date :                                             Thème :

Date :                                             Thème :

Demande de sacrements : baptême + confirmation + eucharistie
Autre proposition pour la suite du chemin :

Le chemin parcouru, les découvertes, les faits marquants

Signes de conversion

Le lien avec l'Eglise

Observer l'action de l'Esprit Saint

la lettre du catéchumène à l'évêque
la lettre de l'équipe d'accompagnement
le nom du parrain / de la marraine

Envoyer (au service du catéchuménat) :

Ou

Ajouter les pages nécessaires pour poursuivre le parcours



Premier
discernement

58

Date :                                             Thème :

Date :                                             Thème :

Date :                                             Thème :

Date :                                             Thème :

Le chemin parcouru, les découvertes, les faits marquants

Signes d'un début de conversion

Lien avec l'Eglise

Qui appeler pour élargir l'équipe ?

Observer l'action de l'Esprit Saint

Envoyer :       Fiche de discernement * 
                         Registre d'entrée en catéchuménat

Entrée en catéchuménat le :
Autre proposition pour la suite du chemin :

Ou

* Comment utiliser la fiche de discernement : cf  page web du catéchuménat Ajouter les pages nécessaires pour poursuivre le parcours
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Date :                                             Thème :

Date :                                             Thème :

Date :                                             Thème :

Date :                                             Thème :
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Date :                                             Thème :

Date :                                             Thème :

Date :                                             Thème :

Date :                                             Thème :


