
       Septembre 2022 
 

Informations et documentation 
pour les accompagnateurs 

 
 

Service Diocésain de Pastorale Catéchétique  
7, chemin de la Censive du Tertre,  
44300 Nantes 
02 49 62 22 55 
Mail : catechese-secretariat@nantes.cef.fr 
   

 

Accompagnement au baptême des jeunes âgés de 12 à 18 ans    
Appel décisif 2023 

 
 

1- Comment accompagner un jeune qui demande le baptême ? 
 

Les adolescents entre 12 et 18 ans (collégiens-lycéens) empruntent un itinéraire catéchuménal qui 
s’appuie sur le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA). Celui-ci propose un parcours 
découpé en 4 temps et 3 étapes. L’outil catéchétique promulgué pour notre diocèse est le document 
« Où demeures-tu ? » édition CRER (livre accompagnateur et livre catéchumène). La durée de ce 
parcours peut être d’une ou de deux années scolaires.  
Le SDPC propose : 

- une aide au discernement des situations pour déterminer le temps de préparation, 
constituer l’équipe et prévoir les articulations avec les autres propositions pastorales… 

- une formation sur le Rituel et le document catéchétique (à la demande) 
Vous trouverez ci-joint une proposition de calendrier pour accompagner un jeune avec le document 
Où demeures-tu ? 

 

2- L’Appel décisif des adolescents ça concerne qui ? 
 

L’Appel décisif des adolescents 2023 concerne les jeunes qui seront baptisés en 2023 (à Pâques ou 
dans le temps pascal). C’est la deuxième étape du Rituel de l’Initiation chrétienne des Adultes (la 
première étant l’entrée en catéchuménat). 
Pour s’assurer que le jeune est prêt à vivre cet Appel, le parcours Où demeures-tu ? propose de vivre 
une rencontre « Passerelle » pour entendre la façon dont il vit l’itinéraire, son désir de le poursuivre 
ou ses difficultés. L’accompagnateur pourra ensuite rédiger une brève présentation du jeune en 
vue de l’Appel décisif (ci-jointe), à adresser au SDPC qui la remettra à Mgr Percerou. 
 

3- L’unité des 3 sacrements de l’Initiation Chrétienne, comment la vivre avec des 
jeunes ? 
 

Un jeune qui demande le baptême prépare en même temps sa première communion. Il recevra au 
cours de la même célébration le baptême et la première eucharistie. La confirmation est 
généralement différée pour permettre au jeune de rejoindre le groupe qui s’y prépare localement. 
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4- Le week-end de l’Appel décisif 
 

Un week-end de préparation est prévu du samedi 4 mars 14h, au dimanche 5 mars 2023 14h, au 
lycée de Briacé 44430 Le Landreau. La célébration de l’Appel décisif, présidée par Mgr Percerou, 
aura lieu le dimanche 5 mars à 11h en l’église Saint Jean-Baptiste au Loroux-Bottererau. 
 

5- L’inscription des jeunes au week-end 
 

a) Remplir la fiche d’inscription pour l’Appel décisif (recto-verso) à faire signer par les 2 
parents. 

Le montant à régler est de 30 € pour un enfant ou de 45 € pour deux frères/ sœurs (chèque à 
l’ordre de Association Diocésaine). 

 
b) Rédiger une brève présentation du jeune en vue de l’Appel décisif (voir doc. ci-joint).  

 
 

 
L’inscription (avec autorisation parentale signée) est à retourner dès que possible ou au plus tard 
le 5 février – si possible avec le règlement au : SDPC Maison diocésaine st Clair, 7 chemin de la 
Censive du Tertre 44322 Nantes cédex 3, ou catechese-secretariat@catholique-nantes.cef.fr 
 
La présentation du jeune est à retourner au plus tard le 5 février au SDPC qui les regroupera et les 
fera suivre à Mgr Percerou. 
 

 
 

6- Pour informer les parents 
 
Voir document infos parents ci-joint à leur remettre. 
 

7- Pour les accompagnateurs 
 
Pour préparer ensemble le week-end de l’Appel décisif, l’équipe diocésaine convie les 
accompagnateurs à une réunion à la Maison St Clair, Nantes, mardi 7 février 2023 à 20h.  
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