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PROJET PEDAGOGIQUE DU CATECHUMENAT JEUNES
« Le baptême introduit dans la communion avec le Christ et ainsi donne vie, donne la vie »1.
Le catéchuménat jeunes est une activité du Pôle Jeunes de la paroisse de l’Immaculée
Conception de l’Archidiocèse de Paris. Il prend en compte le projet éducatif et pastoral du
Pôle Jeunes2.
I)

La composition
Il comprend :
-

L’aumônier :

Un prêtre de la paroisse de l’Immaculée Conception est aumônier du groupe du
catéchuménat jeunes. L’aumônier prépare et anime l’année sur le plan spirituel et humain au
cours de séances, de célébrations, de rencontres avec les accompagnateurs et de la retraite. Il
travaille en étroite collaboration avec le/la responsable du catéchuménat jeune : au cours de
réunions mensuelles il prépare les différentes rencontres et temps forts du catéchuménat.
L’aumônier et le/la responsable de l’aumônerie sont invités à rendre compte des activités
catéchuménat jeune au curé de la paroisse au cours de l’année pastorale.
-

Le/la responsable du catéchuménat jeunes :

Le/la responsable du catéchuménat jeunes est un/une paroissien(ne) de l’Immaculée
Conception. Il/Elle reçoit sa mission de l’aumônier en accord avec le curé de la paroisse.
Appelé (e) à participer à la charge pastorale selon son baptême et sa confirmation,
cette mission s’accomplit en étroite collaboration avec l’aumônier nommé par le curé de la
paroisse et sous sa responsabilité. Dans cette mission le/la responsable d’aumônerie devra être
à l’écoute de tous les accompagnateurs, des jeunes et de leurs familles.
La présence dans cette mission est recommandée lors de rencontres, réunions de
préparations, formations tant en paroisse qu’au pôle Enfance-Adolescence.
-

les catéchumènes :

Le catéchuménat s’adresse aux jeunes en âge de scolarité, du C.P. à la Terminale (de 6
à 18 ans) désirant recevoir le sacrement du baptême. Ils viennent d’établissements scolaires
du quartier ainsi que du catéchisme paroissial. L’accueil de tous se fait dans un climat de
respect et d’écoute mutuels. Le catéchuménat se veut un lieu éducatif, familial, sécurisant et
stimulant pour les futurs baptisés.
Les jeunes et leurs parents sont par conséquent invités à lire et à signer un engagement
en vue de la préparation et de la célébration du sacrement du baptême.
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Pape émérite Benoît XVI, Homélie, 8 janvier 2006.
Cf. Le projet éducatif et pastoral du Pôle Jeunes de la paroisse de l’Immaculée Conception.
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-

Les accompagnateurs : (« Je vous transmets ce que j’ai reçu » 1 Co 15,3)

C’est une équipe d’adultes qui accompagne individuellement le catéchumène au cours
de l’année. Chaque accompagnateur aide le catéchumène à comprendre le sens et la richesse
du baptême. Ainsi, l’accompagnateur adhère au contenu de la préparation, la suit
scrupuleusement et participe régulièrement aux réunions de l’équipe du catéchuménat jeune.
Les accompagnateurs sont en lien étroit avec l’aumônier et le/la responsable du
catéchuménat. Ils sont invités à entretenir des relations constantes avec les parents des jeunes
catéchumènes, en rapport avec la mission qui leur est confiée par le curé de la paroisse de
l’Immaculée Conception.
II)

Les objectifs

L’objectif premier du catéchuménat jeunes est de répondre à la recommandation de
Jésus aux Apôtres : « Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez les au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit »3. C’est ainsi que le catéchuménat jeunes favorise le temps de la
découverte et de la compréhension du message d'amour du Christ par la lecture de la parole de Dieu et
la vie d’amitié et de prière avec Jésus.

Le deuxième objectif, qui découle du premier, est d’intégrer le futur baptisé dans la vie
de l’Eglise et par conséquent dans la communauté paroissiale, car ainsi que le dit le Pape
Benoît XVI : « Dans le baptême, chaque enfant est introduit dans une compagnie d'amis qui
ne l'abandonnera jamais dans la vie, ni dans la mort, parce que cette compagnie d'amis est la
famille de Dieu, qui porte en elle la promesse de l'éternité »4.
Un autre objectif est celui de former au témoignage de la Bonne nouvelle les jeunes
catéchumènes, qui, comme Samuel, sont appelés à témoigner auprès de ceux qu’ils
fréquentent et rencontrent.
Enfin, l’implication des parents et des familles est primordiale car « ils accompagnent
la maturation de la foi de leurs enfants »5. Ainsi, le catéchuménat jeune les incitera à partager
les découvertes que feront leurs enfants, à cheminer avec eux. Les parents découvriront, ou
redécouvriront, voire même approfondiront leur foi et la vie de l'Église.
Forts de ces objectifs le catéchuménat jeune se donne les moyens suivants pour accomplir
cette mission.
III)

Les moyens

Les moyens du catéchuménat jeune sont :
-

les séances individuelles hebdomadaires

Une fois par semaine (le samedi), chaque catéchumène rencontre son accompagnateur
pour découvrir, cheminer et réfléchir autour de fiches provenant du parcours intitulé
« Parcours de préparation au baptême ». Ce dernier mêle des textes bibliques et du magistère
de l’Eglise, tout en suivant les temps forts liturgiques.
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Evangile selon saint Matthieu, Mt 26, 26.
Pape émérite Benoit XVI, Homélie, 6 janvier 2006.
5
Pape François, Encyclique Lumen Fidei, n. ?.
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Au cours de ces séances, chaque accompagnateur doit stimuler la curiosité, la vivacité
d’esprit et la mémoire du catéchumène. Il importe d’informer ses parents du thème du jour
afin d’inciter enfant et parents à des échanges à la maison autour du sujet hebdomadaire.
Chaque séance commence et se termine par un temps de prière orchestré par
l’accompagnateur. Ces moments aident le jeune à prendre conscience de l’importance de sa
rencontre personnelle avec le Christ.
A titre exceptionnel, le suivi du catéchumène pourra s’organiser un jour de semaine
autre que le samedi. Parents et accompagnateurs sont invités à en avertir le/la responsable et
l’aumônier en précisant jour, heure et raisons.
-

La séance dominicale mensuelle commune

Le jeune catéchumène et sa famille sont invités à participer à la messe dominicale.
Pour l'enfant, la présence de ses parents dans l'assemblée paroissiale est un témoignage
important de leur intérêt pour sa démarche. Souvent, c’est au cours des messes dominicales
que sont proposés l’accueil de la demande, l’entrée en catéchuménat et les scrutins.
Pour les parents, c'est une occasion de vivre avec la communauté paroissiale et leurs
enfants un temps spirituel fort, ainsi qu’un temps de partage et de fraternité.
Cette dimension familiale prendra d’autant plus de sens que la participation active des
parents sera prévue avec, à titre d’exemple, la lecture de la Parole par les jeunes catéchumènes
et/ou leur père et mère.
Après la messe, le catéchumène rejoint un groupe avec lequel il travaillera à partir
d’un thème. Les parents de leur côté, suivent d’une catéchèse avec d’autres parents qui se
préparent à un sacrement (Eucharistie).
-

Les temps forts

Ce sont essentiellement les différentes étapes du cheminement vers le sacrement du
baptême.
- l’inscription au catéchuménat : les explications fournies permettent aux jeunes et
à leurs parents de prendre conscience de l’importance de l’engagement.
- l’accueil de la demande lors d’une messe dominicale : l’Église fait savoir qu’elle
prend en compte la demande de l’enfant, avec l’accord de ses parents, et qu’elle l’accueille au
sein de la communauté.

- l’entrée en catéchuménat avec le signe de croix et la remise de l’Evangile pour
les enfants du primaire, et de la Bible pour ceux de CM2 et 6ème. Cette étape confirme la
décision du jeune catéchumène de suivre Jésus, de devenir son ami et de se convertir.
- l’appel décisif

- les scrutins qui expriment que le catéchumène choisit Jésus et se laisse scruter
par lui pour guérir de ses péchés.
-

la retraite spirituelle au cours d’une journée à la paroisse.
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-

la célébration du baptême.

- la dernière séance mensuelle en famille vise à rappeler aux baptisés et à ses
parents l’importance de continuer à grandir dans la foi. Le baptême ne doit pas resté un acte
sans lendemain. Aussi l’aumônier, le/la responsable du catéchuménat jeunes et les
accompagnateurs auront à cœur d’attirer l’attention du catéchumène sur les autres sacrements,
et toutes les activités de la paroisse qui rendent concrète la vision de Dieu (servantes
d’assemblée, servant de messe, catéchisme, aumônerie Vacourdy, etc…)
IV)

Les liens
-

Lien avec la paroisse de l’Immaculée Conception

Pour ses activités à la paroisse, le catéchuménat utilise les locaux du centre pastoral
(chapelle, bureau, salles, cuisine). L’équipe s’engage à respecter et à prendre soin des lieux.
Les jeunes du catéchuménat et leurs familles sont des paroissiens de l’Immaculée
Conception. Ils sont invités à a participer à différentes activités ponctuelles de la paroisse.
-

Lien du catéchuménat avec le Pôle Jeunes de la paroisse

Le Catéchuménat Jeunes, tout en gardant son identité, fait partie du Pôle Jeunes de la
paroisse. Dans le cadre de la commission jeunesse de la paroisse, il participe, comme les
autres activités de jeunesse, à l’accompagnement des jeunes et de leurs familles dans leur
réflexion sur les actions, objectifs et moyens.
L’aumônier et le/la responsable du catéchuménat jeune font partie de cette
commission.
Les enfants du catéchuménat sont accompagnés sur le chemin du baptême par la prière
d’adultes de la paroisse et des jeunes de l’aumônerie Vacourdy.
Des rencontres et des temps de partage peuvent être organisés avec d’autres groupes
de jeunes de la paroisse.
La première communion est proposée à ceux qui sont en âge de recevoir le sacrement
de l’Eucharistie.
V)

Le financement

L’inscription au catéchuménat jeune est gratuite.
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