
Car Dieu a tant
aimé le monde
qu'il a donné son
Fils unique, afin
que quiconque
croit en lui ne
périsse point,
mais qu'il ait la
vie éternelle.

Sacrements de l'initiation chrétienne des jeunes

BAPTÊME-CONFIRMATION-EUCHARISTIE

Diocèce d'Evry-Corbeil-Essonnes

Jn3,16

NOM:

PRÉNOM:



Le mot de notre évêque
Avant tout, une histoire d'Amour
Suivre Jésus, c'est suivre quelqu'un
Suivre, en vrai, ça veut dire quoi ?
Accepter le Kerygme, c'est proclamer la foi
Proclamer le Credo
Je demande le baptême : un chemin, une aventure
Ma demande de baptême : Mémoire
Initiation
Entrée en Église
Catéchuménat
Rituel lors de l'entrée en Église
Chemin faisant
Le B-A BA de la prière chrétienne
La lettre à l'évêque
L'appel décisif
Purification
Le jour J
Rituel lors du baptême
J'ai reçu le baptême, mystagogie
Vivre la confirmation
Rituel lors de la confirmation
J'ai vécu la confirmation
Recevoir l'eucharistie
Rituel lors de l'eucharistie
J'ai reçu l'eucharistie, mystagogie
L'aventure chrétienne continue

Sacrements de l'initiation chrétienne des jeunes

BAPTÊME-CONFIRMATION-EUCHARISTIE

Diocèce d'Evry-Corbeil-Essonnes

Jn3,16

p 3
p 4
p 5
p 7
p 8
p 9
p 10
p 11
p 12
p 13
p 14
p 15
p 16
p 17
p 15
p 22
p 23
p 24
p 25
p 26
p 27
p 28
p 29
p 30
p 31
p 32

2

Car Dieu a tant
aimé le monde
qu'il a donné son
Fils unique, afin
que quiconque
croit en lui ne
périsse point,
mais qu'il ait la
vie éternelle.



En cherchant à mieux connaître Jésus le Christ en qui les chrétiens mettent leur foi
En découvrant avec lui qui est ce Dieu qui nous aime et que nous appelons « Notre Père »,
En goûtant la lecture du livre des Écritures qui nous raconte l’engagement de Dieu pour les
hommes qu’Il aime,
En faisant l’expérience de la prière où nous ne parlons pas "de" Dieu mais où nous parlons "à"
Dieu en lui disant : Merci, Pardon, S’il te plait,
En percevant le changement de vie auquel Jésus le Christ nous appelle : 

Tu veux devenir chrétien
Tu veux devenir chrétienne
 
Tu veux vivre ta vie en marchant à la suite de Jésus-Christ, le Seigneur de nos vies.

La communauté chrétienne à laquelle tu as fait ta demande, l’Église, t’accueille avec joie.
Elle te propose un chemin de découverte de la vie chrétienne. 
 
Tu le vivras dans une démarche personnelle mais aussi avec des chrétiens :
 

       « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
 
Ce carnet de bord est un outil qui te permettra de noter tes découvertes au long des différentes
étapes jusqu’à la célébration des sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie
qui feront de toi un chrétien avec des frères et sœurs dans la foi.
  

Bonne route,
+Michel PANSARD

Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes
 EVÊQUE ?

EVÊCHÉ ?
DIOCÈSE ?

Le mot de notre évêque
+Michel Pansard

M
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A Amour
Avant tout

une histoire d' 

PRIÈRE
Samuel Olivier, 

-Collectif Cieux Ouverts-
album Abba, Père

DIEU
PÈRE 
FILS
SAINT
ESPRIT

B
Bien avant les premiers battements de mon coeur
Bien avant que je m’éveille à Ta douceur 
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs
Tu rêvais du jour où je pourrais T’aimer

ABBA PÈRE, JE SUIS À TOI
ABBA PÈRE, JE SUIS À TOI
ABBA PÈRE, JE SUIS À TOI
ABBA PÈRE, JE SUIS À TOI

Bien avant que Jésus marche sur la Terre
Bien avant le Fils qui nous montre le Père
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m’aimer

Bien avant que mon péché brise Ton cœur
Bien avant que coulent le sang et la sueur
Bien avant les clous, le froid, et la douleur
Tu rêvais du jour où je pourrais T’aimer

Abba Père, je suis émerveillé
Saisi par l’immensité de Ton amour pour moi
Abba Père, si grande est ta tendresse
Ton coeur est grand ouvert, et je viens plonger dans
Tes bras

Bien avant le chant qui créa l’univers
Bien avant l’Esprit qui planait sur la Terre
Bien avant que tu me formes de la poussière
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m’aimer

ABBA PÈRE

Voici un chant qui exprime de manière poétique
l'histoire d'Amour que Dieu : Père, Fils et Saint Esprit, veut

vivre avec nous, avec toi. C'est une Bonne Nouvelle qu'il
t'est proposée de découvrir avec ton équipe et ton

accompagnateur dans ta vie chrétienne, 
par les sacrements..
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VOILA POURQUOI
 DEVENIR

CHRÉTIENNE

Jésus
c'est d'abord 
entrer dans 

une RELATION        

En lui parlant
et en l'écoutant

directement
dans le silence,
par un chant, la  
contemplation
de la Création,
d'une œuvre

d'art, un texte.
Par un merci,
un pardon, un

s'il te plait...

J Quelqu'un
Jésus

c'est suivre

suivre

... et personne ne suit 

QUELQU'UN
qu'il ne connaît pas, ou

QUELQU'UN
en qui il n'a pas CONFIANCE

En lisant et
en écoutant
ce qu'on dit

de lui dans la
Bible, seule

ou à
plusieurs.

PAROLE
DE DIEU

En écoutant
des

personnes
qui le

connaissent
déjà.

TÉMOINS

PRIÈRE

Par une
rencontre  

intime
dans les

SACREMENTS

O On ne naît
pas chrétien,
on le devient

Tertullien

RENCON-
TRER
JÉSUS

avec
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J Quelqu'un
Jésus

c'est suivre

qui a influencé

suivre

JJames Irwin  

le monde

"Le plus important, 
ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, 

mais que Dieu ait marché sur la terre 
en la personne de Jésus Christ."

James Irwin  1930-1991 est un astronaute
américain. Pilote du module lunaire lors de
la mission Apollo 15, en 1971, il est le
huitième des douze hommes ayant foulé le
sol lunaire à ce jour.

James Irwin  
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Jésus

conformer,
configurer sa
vie à celle de
Jésus, c'est se

laisser
(trans)former

entre ses
mains. C'est un

processus de

SUIVRE
c'est

Ssuivre" en vrai, 

a beaucoup 

MARCHÉ
RENCONTRÉ

PARTAGÉ

faire le 
 

avec lui.
C'est se
laisser

déplacer et
aller jusqu'au

bout. Jésus
est lui-même

le Chemin, 
la Vérité 
et la Vie.
(Jean 14, 6)

 

CHEMIN

répondre à 
l'                      

de Jésus:
c'est choisir
de renoncer

à d'autres
voies et

choisir la vie
que DIEU
propose.

C'est aussi un
mouvement

du cœur,
d'amour

pour lui et sa
Parole.

APPEL

CONVER
-SION

rejoindre des
disciples et en

devenir un
soi-même
dans une

communauté,
un peuple de

croyants,
 
 

 partageant la
même foi

dans le
Kérygme.

(page suivante)

L'EGLISE

D
Dieu n'appelle pas les
meilleurs, mais rend
meilleurs ceux qu'il
appelle. Inconnu

ça veut dire quoi ?

PARLÉ

PRIÉFAIT
SILENCÉ RELEVÉ

GUÉRI

ENCOURAGÉ

ANNONCÉ

LE
...
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"Jésus
qui croient et disent que :

KKerygme
accepter le

DES SAINTS
DES APÔTRES

* Le pape François décrit par ces mots la
première proclamation par laquelle tout

commence, dans  Evangelii Gaudium 164

GGloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !

Anamnèse

c'est proclamer

DE L'EGLISE

LA FOI

DES FRÈRES
ET SOEURS ...

t'aime,
il a donné sa vie pour te sauver, 

et maintenant il est vivant 
à tes côtés chaque jour 

pour t'éclairer, 
pour te fortifier, 
pour te libérer." 

le Christ

KERYGME ?
PROFESSION
DE FOI ?
CREDO ?

... DES CHRÉTIENS
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JJe crois en un seul Dieu, le Père
tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus
Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père
avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé,
consubstantiel au Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour
notre salut,
il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce
Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au
tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, et il
monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger
les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est
Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même
adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte,
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour
le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.
Amen

Credo de Nicée-Constantinople

CCredo
proclamer le

JJe crois en Dieu, le Père tout-
puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est
né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été
crucifié,
est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des
morts,
est monté aux cieux, est assis à la
droite de Dieu le Père tout-
puissant,
d’où il viendra juger les vivants et
les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte
Église catholique, à la communion
des saints,
à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie
éternelle.
Amen

Mon Credo à moi : ma profession de foi

UN CREDO,
DES CREDOS

J
le Symbole des apôtres

Je crois 
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Pour aller plus loin, tu peux lire avec
ton accompagnateur le chapitre 4 de

Christus vivit, du Pape François.

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge
https://liturgie.catholique.fr/lexique/passion
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/adoration
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Un chemin, une aventure ...

BAPTÊME ?
CATÉCHUMÈNE ?
PURIFICATION ?

INITIATION ?

Je demande

le Baptême
B

Ce
n’est
pas

vous
qui

m’avez
choisi,

c’est
moi
qui

vous ai
choisis  

Evangile 
de Jean 

15, 16

 Je demande
le Baptême

l'Eglise
accueille ma

demande
 J'entre en

Eglise. 
Je deviens

catéchumène. Je vis le temps du
catéchuménat 

et ses rites

 L'Evêque
m'appelle au

nom de Jésus:
c'est l'Appel

Décisif 

Je vis le temps
de la

purification

Je reçois les
sacrements de

l'initiation

Je vis en
chrétienne

accompagnée
en Eglise

baptême
confirmation

eucharistie

10



Quels sont les événements, les circonstances, les éléments de
mon histoire qui ont fait naître ce désir ?

Qui suis-je allée voir pour faire cette demande?

A quelle occasion ? 

Qu’est-ce qui m’a décidée ?

Qu'est-ce que je retiens 
de ce moment ?

LE PRÉ-
CATÉCHU-

MÉNAT

 BaptêmeB
Demandez

et vous
recevrez;
cherchez

et vous
trouverez

Evangile 
de Matthieu 

7, 7

 ma demande de 

 M émoire

ma 
naissance aujourd'hui

date

lieu

note ici les événements fondateurs de ton histoire
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je
découvre

Jésus

j'ouvre la
Bible

je reçois
une

Bonne
Nouvelle

j'apprends
à prier

INITIA-
TION

le BaptêmeBCommen-
cement

de la
Bonne

Nouvelle
de Jésus-

Christ, 
le Fils de

Dieu.

Evangile 
de Marc

1,1

 Je demande 

nitiation I

je
rencontre

des
chrétiens

En expérimentant une
relation avec Jésus, 
en rencontrant des croyants, 
qu'est-ce qui me donne de
plus en plus envie d'être
chrétienne ?
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date

lieu

JE SUIS
CATÉCHU

MÈNE

le BaptêmeB
Ils étaient
assidus à

l’ensei-
gnement

des
Apôtres et
à la com-
munion

fraternel-
le, à la

fraction
du pain et

aux
prières.

Actes des
Apôtres

2,42

 Je demande 

ntrer en Église E

Forte de ce que je vis depuis plusieurs semaines
dans la compagnie du Christ et d'autres chrétiens,
qu'est-ce que je perçois du rôle de l'Église dans ma
croissance de disciple de Jésus ?

ma 
demande
à l'Église

aujourd'hui

Quels sont les événements, les circonstances, les éléments de
mon histoire qui nourrissent mon désir de suivre Jésus à l'heure
où je deviens catéchumène ?

Je peux demander aux personnes qui m'entouraient
en ce jour spécial d'écrire ici quelques mots
d'encouragement, de bénédiction ...
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je
découvre

Jésus

j'ouvre la
Bible

j'apprends
à prier

je
rencontre

des
chrétiens

TRANS-
FORMATION

le BaptêmeBNous
sommes
transfor-

més en
son

image
avec une
gloire de
plus en

plus
grande,

par
l’action

du
Seigneur

qui est
Esprit.

2ème lettre de
Paul aux

Corinthiens

 Je demande 

atéchuménatC
Le temps du catéchuménat, qui en grec signifie "faire retentir
aux oreilles" est un temps de transformation intérieure qui a un
impact sur la totalité de ma vie. Je peux noter ici ce qui bouge,
se déplace se met en mouvement

je reçois
une

Bonne
Nouvelle

Qui est-il aujourd'hui pour moi ?

Quelles questions sur lui demeurent ?

Quels sont les passages que je trouve
étranges ?

Quelles sont les paroles qui me touchent ?

Quelle est-elle pour moi ?

Quelle est ma manière préférée
d'entrer en relation avec Dieu?

Que m'apportent les chrétiens que je
rencontre ?

Qu'est-ce que je découvre de la vie
fraternelle ?
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"RRecevez sur votre front la croix du Christ, 
C’est le Christ lui-même qui vous protège par
le signe de son amour. 
Appliquez-vous, désormais, à le connaître et à
le suivre…

Que vos oreilles soient marquées de la croix,
pour que vous écoutiez la voix du Seigneur.

Que vos yeux soient marqués de la croix, pour
que vous voyiez la lumière de Dieu. 

Que votre bouche soit marquée de la croix,
pour que vous répondiez à la parole de Dieu. 

Que votre cœur soit marqué de la croix, pour
que le Christ habite en vous par la foi. 

Que vos épaules soient marquées de la croix,
pour que vous portiez joyeusement le joug du
Christ. 
 

RRituelzoom sur le

Lors de l’entrée en Église, 
en catéchuménat 

Je vous marque tous du signe de la croix au
nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, 
afin que vous ayez la vie pour les siècles des
siècles. 

Amen
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Commencer ou terminer
sa journée sous le signe

de la croix:
Au nom du Père, du Fils

et du Saint Esprit.

Merci...
Pardon...

S'il te plait...
Je t'aime.

Une prière toute simple
mais tellement profonde.

 

Je peux m'inscrire à un
mooc, installer une

application biblique ou
de prière, (YouPray,

YouVersion...)

Je peux rejoindre une
association caritative, de
protection de la nature,
chrétienne ou non, et

relire cette expérience à
la lumière de l'Evangile,

de la prière.

ma vie nouvelle

CChemin
faisant...

Entre deux rencontres avec mon accompagnateur ou mon équipe, dans
la densité d'un emploi du temps ou durant les vacances, j'apprends à

devenir une chrétienne autonome, responsable et toujours en relation. 
Ici quelques pistes pour m'aider à prendre mon envol...

de Dieu
au rythme

Je peux commencer un
carnet secret, un journal

intime dans lequel je
peux poser les pépites de
ma relation à Dieu, mon

dialogue avec lui, les
versets de la Bible qui me

touchent.

Je peux participer à un
camp ski, camp vtt, camp

d'été, chantier solidaire,
festival... organisé par un
groupe ou mouvement
d'Église. Regarde le site

du Pôle Jeunes pour être
tenu informé.

Je peux écouter,
interpréter, découvrir et

faire découvrir de la
musique chrétienne, de

la louange...

Prendre le temps régulier
du silence et de

l'intériorité, dans ma
chambre, en forêt, dans

une chapelle...
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BB-A BA
de la prière chrétienne

Notre
Père 

qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la

terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre

pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en
tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen

Gloire
à Dieu 

au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons,

Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, 
Jésus Christ,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.

Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous

Toi qui enlèves les péchés 
du monde,

reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,

prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.

Amen.
 

Je te
salue
Marie 

pleine de grâce, 
le Seigneur est avec toi, 

tu es bénie entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de ton sein est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 
prie pour nous pauvres pécheurs,

maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

 

Je
confesse à

Dieu 
tout-puissant,

Je reconnais devant vous, 
frères et sœurs,

que j’ai péché en pensée, 
en parole,

par action et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.

C’est pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie,

les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur

notre Dieu.
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XXXX

le BaptêmeBJe
t'écris

ces
choses,

avec
l'espé-
rance
d'aller

bientôt
vers toi,

1 Timothée 3:14

 Je demande 

Me présenter (ma famille, mon collège, mon lycée,…)
Dire ce qui est important pour moi dans ma vie (mes goûts, mes
activités...)
Exprimer ensuite pourquoi je veux devenir chrétienne, pourquoi je me
suis décidée à en faire la demande, est-ce librement ou est-ce que mes
parents m’y ont poussé ...  La liberté de ma démarche est essentielle.

Quelle est pour moi la plus grande découverte réalisée depuis le début
de mon cheminement ? de ma vie chrétienne ?  
Qu’est-ce que j’ai découvert de la présence de Dieu dans ma vie ?
Y a-t-il une parole de Jésus qui m’a particulièrement touchée, aidée
dans mon cheminement ?
Je peux partager à l'évêque qui est l'Esprit Saint pour moi et aussi mes
questions.
Qu’est-ce que je demande à Dieu, au Christ, à l’Église ?
Quelle est mon expérience de la prière ? De tout ce qui fait mon
apprentissage de la vie chrétienne.
Comment est-ce que je me sens appelée à vivre en chrétienne dans les
mois, les années à venir ?
Je n’hésite pas à écrire aussi les points difficiles de ma vie : ceux qui me
perturbent, me font souffrir, me déstabilisent, ...

Concrètement, que faut-il que j’écrive ?
D’abord me dire que je peux écrire en étant moi-même avec des mots
simples. Puis ensuite, je peux rapidement :

 
Et pour aller plus loin :

 
 

la ConfirmationC
a lettre à l'évêqueL

Avant l’appel décisif, je vais devoir écrire une lettre personnelle à
l’évêque afin de lui faire part de ma demande des sacrements de
l’initiation chrétienne.

Si je suis déjà baptisée et que je souhaite recevoir le sacrement de la
confirmation, la même démarche m'est demandée.

EVÊQUE ?
EVÊCHÉ ?
DIOCÈSE ?

Pour cela, il va me falloir relire mon cheminement avec mon
accompagnateur. Les notes prises dans ce livret m'y aideront.
Je pourrai ainsi, dans ma lettre, exprimer avec mes mots ce
qui m’a été transmis, ce que j’ai reçu et présenter les choix et
décisions que je vais prendre pour ma vie chrétienne.

Cette lettre sera transmise à un autre prêtre confirmateur si ce n'est
pas lui qui célebre finalement. Ne sois pas étonnée de cela.
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Je la date et la signe,
J’inscris aussi mon nom, mon prénom, mon collège, lycée (enseignement
catholique)  ou mon aumônerie, mon groupe de jeunes et mon adresse
postale sur la lettre,
Je la photocopie pour la garder et l’agrafer ou la coller dans ce livret;
Je la glisse dans une enveloppe que je ferme, en mentionnant
«confidentiel baptême» ou «confidentiel confirmation» (personne
d’autre que l’évêque ne la lira) et je l’envoie, timbrée, à :

Document numérique (sous word ou PDF de préférence)
Une vidéo
Un enregistrement audio 

Lorsque j’ai terminé d’écrire ma lettre :
1.
2.

3.
4.

Monseigneur Michel PANSARD
21 cours Mgr Romero 

  CS 80549
  91025 EVRY CEDEX

Si je ne suis pas à l’aise avec l’écriture d’un courrier,
l’évêque est favorable à l’utilisation d’autres supports tels que :

Je joins mon document en l'adressant à 
polejeunes@eveche-evry.com

Je mets comme objet : 
«confidentiel baptême» ou «confidentiel confirmation»
Et dans le courriel j'inscris bien mes : Nom, prénom, adresse et téléphone.
Le mail sera transmis par le PÔLE JEUNES à l’évêque sans ouvrir la pièce jointe.

Il n’est pas interdit d’être créatif selon ce que l’Esprit Saint m’inspirera … il suffit
juste de bien partager à l’évêque le contenu ci-dessus en toute sincérité et
simplicité. 

@

MONSEIGNEUR PANSARD
CHER ÉVÊQUE

Monseigneur

PÈRE MICHEL

père
...PÈRE EVÊQUE

POUR LA DATE
D'ENVOI,
CONSULTE TON
ACCOMPA-
GNATEUR.
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date

lieu

Je peux demander aux personnes qui m'entouraient en ce

jour spécial d'écrire ici quelques mots d'encouragement, de

bénédiction... ...

le BaptêmeB

Je t’ai
appelé
par ton

nom.
Isaïe  43, 1

 Je demande 

ppel décisifA
c’est l’Église, représentée par l’évêque de mon diocèse, qui
m’appelle au nom du Seigneur à recevoir les sacrements de
l’Initiation chrétienne que sont le baptême, la confirmation et
l'eucharistie.

Colle ici la photo 

de cet événement
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ppel décisifA
Les délégués du
service diocésain du
catéchuménat et du
Pôle Jeunes
sont des laïcs appelés
et envoyés par
l'évêque pour aider les
secteurs pastoraux
dans leur mission
d'accompagnement
des catéchumènes.

Le /la catéchumène 
chemine vers le baptême.

L'évêque
C'est le pasteur de
l'Eglise diocésaine
dans lequel le futur
baptisé va vivre sa vie
chrétienne. Il est
responsable de l'appel
décisif. Le prêtre

Il collabore avec
l'évêque et a le souci
des catéchumènes de
sa paroisse. C'est lui
qui les baptise, le plus
souvent dans le temps
de Pâques.

Les acteurs du catéchuménat  
réunis le jour de  

l'

Les religieux
Les catéchumènes qui
seront baptisés sont
confiés à la prière des
communautés
religieuses du diocèse
durant tout le carême.

Les futurs parrain et /ou
marraine 
ils sont baptisés et veillent à la
croissance de la vie chrétienne
du catéchumène puis du
baptisé.

L'accompagnateur/trice
chemine avec le catéchumène en lui
partageant sa foi et en témoignant de sa
rencontre avec Jésus.

Les fidèles
sont appelés par leur
propre baptême à
l'accueil de toute
personne en chemin
vers le baptême
notamment par leurs
encouragements et
leur soutien.

Qu’est-ce qui m’a marquée au cours de cet
appel ? Une parole entendue ? une image ?
un geste ? 
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le BaptêmeBJésus
dit : 

« Que veux-
tu que je

fasse pour
toi ?

L’aveugle
lui

répondit : 
 "Rabbouni,

que 
je voie ." 

Jésus dit : 
« Va, ta foi
t’a sauvé. »

Marc 10, 51-52

 Je demande 

P urification
Peut-être vais-je vivre ce que l’on appelle un ou plusieurs scrutins
(scruter, Du latin scrutari « scruter, sonder, chercher »). Ils sont faits
pour purifier mon cœur et mon intelligence, me fortifier contre les
tentations, stimuler ma volonté de m’attacher toujours plus au
Christ et de poursuivre mes efforts pour aimer Dieu.

se laisser
par le Christ

scruter

Ai-je vécu un scrutin (ou plusieurs) ? 
Je raconte ce qu'il s’est passé...

Ai-je manifesté librement mon 
"Oui, je veux devenir chrétien !" 
en recevant la prière 
de la communauté de chrétiens ? 
(cela peut être le CREDO 
mais aussi le Notre Père)

 

A quel moment ?

 
Qui m'entourait ?
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Je peux demander aux personnes qui m'entouraient en ce jour

spécial et notamment mon parrain et ma marraine d'écrire ici

quelques mots d'encouragement, de bénédiction ...

date

lieu

le BaptêmeBSi donc, par
le baptême

qui nous
unit à sa

mort, nous
avons été

mis au
tombeau
avec lui,

c’est pour
que nous
menions
une vie

nouvelle
Romains 6:4

 Je reçois 

e jour JL
Si baptême signifie "immersion" en grec, être baptisée, c'est donc être
plongé dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est aussi, par
l'onction d'huile, devenir un autre Messie, un autre Christ. Je partage
désormais sa dignité de Prêtre, Prophète et Roi.
Je deviens donc une disciple, membre de son Eglise et une
missionnaire

Colle ici la photo 

de cet événement

Célébrant
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"LLe célébrant interroge les futurs baptisés : 
Croyez vous en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ?
Future baptisée : Je crois.
C : Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, 
a souffert la passion, 
a été enseveli, 
est ressuscité d’entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père ?
Future baptisée : Je crois.
C : Croyez-vous en l’Esprit Saint, 
à la Sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle ?
Future baptisée : Je crois

Rituelzoom sur le

Lors du baptême 
Renonciation au mal puis profession de foi baptismale 

Rite de l'eau

Le célébrant puise de l’eau dans les fonds
baptismaux et en la versant trois fois 
sur la tête inclinée de l’élue […], il dit :
N, Je te baptise au nom du Père 
(il verse l’eau une première fois), 
au nom du Fils 
(il verse l’eau une deuxième fois) 
et du Saint-Esprit 
(il verse l’eau une troisième fois).
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XXXX

Qu'est-ce qui m'a le plus marquée lors de mon baptême ?

Quels gestes ? Quelles paroles ? Quels symboles ? Quels

témoignages ? ...

le BaptêmeB J'ai reçu 

PRÊTRE
PROPHÈTE
ET ROI

Quelques idées pour
vivre la dimension
sacerdotale de mon
baptême (vie de prière,
intériorité, fréquentation
de la Parole, louange et
sacrements...) :

Prêtre

Prophète

RoiQuelques idées
pour vivre la
dimension
prophétique de
mon baptême (Vie
dans l'Esprit,
annonce,
témoignage et
proclamation de la
Bonne Nouvelle) :

Quelques idées pour
vivre la dimension
royale de mon
baptême (soin et
service de Dieu, des
frères et sœurs, des
petits, des pauvres, des
prisonniers, des
malades, des étrangers,
des endeuillés, de notre
maison commune : la
terre ...) :

Mystagogie

XXXXMYSTA-
GOGIE
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xxx

vivre

la Confirmation
C

CONFIRMATION

Colle ici la photo 

de cet événement

date

Célébrant

Les personnes
m'entourant

chacun peut noter
ici un mot, une
bénédiction, un

encouragement...

La confirmation scelle une union plus intime
entre moi et le Christ, dans une familiarité plus
vive avec l’Esprit Saint, son action, ses dons et
ses appels, Cette onction me permet
d'assumer les responsabilités de la vie
chrétienne. C'est la Pentecôte dans ma vie.
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"DDieu tout-puissant, 
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
tu as fait renaître ces baptisés de l’eau 
et de l’Esprit, 
tu les as libérés du péché ; 
Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint,
donne-leur un esprit de sagesse et d’intelligence, 
esprit de conseil et de force, 
esprit de connaissance et d’affection filiale ;
remplis-les de l’esprit d’adoration. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur »
 
Puis le célébrant marque le confirmand avec
le Saint-Chrême : 
N. , Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu
Le la confirmée : Amen
 

Rituelzoom sur le

Lors de la confirmation 

27



Qu'est-ce qui m'a le plus marquée lors de ma confirmation ?

Quels gestes ? Quelles paroles ? Quels symboles ? Quels

témoignages ? ...

Pour moi, que signifie
"vivre dans l'Esprit" ?
(Je l'écris sur le post-it

Est-ce que je
perçois dans ma
vie des dons, des
fruits, des
charismes de
l'Esprit Saint ?
Je l'écris sur le post-it

Quelques mots sur ma
relation avec la
personne du Saint
Esprit, ce que je
découvre de lui.
Je l'écris sur le post-it.

la Confirmation
CJ'ai vécu

LES 
CHARISMES,
LES FRUITS, 

LES DONS

Après
l’avoir

entendu,
ils se firent
baptiser au

nom du
Seigneur

Jésus.
Et quand
Paul leur

eut imposé
les mains,

l’Esprit
Saint vint
sur eux, et

ils se
mirent à
parler en
langues

mystérieu-
ses et à
prophé-

tiser.
 Actes 19, 5-6

Mystagogie
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EUCHARISTIE

Recevoir l' Eucharistie
E

Je communie pour la première fois au corps et au sang de Jésus-Christ. Sa
vie donnée m’entraîne à faire de ma propre vie, une vie donnée, qui aime.
Je suis lié à tous les chrétiens de par le monde et de tous les temps. Je suis
invitée à accueillir régulièrement, dans le temple que je suis, cette
présence vivante du Fils de Dieu.

L
« Le nouveau baptisé participe
toujours à la célébration de
l’eucharistie » … « Il est souhaitable
que comme les adultes, les
adolescents baptisés communient
sous les deux espèces »

Propositions pastorales-initiation chrétienne 
des adolescents-mai 2018-p20

date

Célébrant

Les personnes
m'entourant

lieu

« Prenez,
ceci est

mon corps »
... 

« Ceci est
mon sang,
le sang de
l’Alliance,

versé 
pour la

multitude » 

Marc 14, 22-25

Colle ici la photo 

de cet événement
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"QQuand l'heure fut venue où tu allais le glorifier,
 comme il avait aimé les siens qui étaient dans
le monde, 
il les aima jusqu'au bout :
Pendant le repas qu'il partageait avec eux, 
il prit le pain, 
il le bénit, 
le rompit et le donna à ses disciples, 
en disant 
« Prenez, et mangez-en tous : 
ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, 
il rendit grâce, 
et la donna à ses disciples, 
en disant
« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la
coupe de mon sang, le sang de l'Alliance
nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. 
Vous ferez cela, en mémoire de moi. " 

Rituelzoom sur le

Lors de l’eucharistie 
Prière eucharistique n°4 
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Qu'est-ce qui m'a le plus marquée lorsque j'ai communié

pour la première fois ?

Quels gestes ? Quelles paroles ? Quels symboles ? 

Quels témoignages ? ...

Pour moi, que
représente la messe ?
Je l'écris sur le post-it

Qu'est-ce que je
perçois du lien
entre la Cène,
Pâques et
l'Eucharistie ?
Je l'écris sur le post-it

Quelques mots sur le
fait d'accueillir Jésus
concrètement dans
ma vie ?
Je l'écris sur le post-it.

l'Eucharistie
EJ'ai reçu

LA MESSE

Mystagogie
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AAventureL'

chrétienne continue 

Je suis néophyte 

D Du grec « neophutos »,
nouvellement planté. 
Les néophytes sont les nouveaux
baptisés 
qui viennent de naître à la vie divine.Et maintenant, que vais-je mettre en place pour

vivre en chrétienne dans toutes les dimensions

de ma vie, tous les lieux que je fréquente ? 

Je note ici tout ce que j’aimerais faire et vivre.
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