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Trois convictions portent cette 
orientation

- Elle s’inscrit dans la mission d’évangélisation  
de l’Eglise 

- Elle est guidée par la pédagogie du Christ
catéchète et initiateur  

- Elle est vécue dans des communautés
missionnaires



Avec toujours, 
depuis les origines de l’Eglise, 
les 7 pierres fondamentales qui 

structurent la catéchèse :

•Les 3 étapes du récit de l’histoire du Salut

Ancien Testament

Vie de Jésus-Christ

Histoire de l’Eglise

•Le symbole des apôtres 

•Les sacrements

•Le décalogue

•Le Notre Père 



« L’événement de la mort et de la 
résurrection de Notre Seigneur place au 
cœur de la catéchèse une personne : Jésus 
mort et ressuscité. »

Texte National pour l’orientation de la catéchèse en France. P 35

Le Mystère Pascal au cœur de 
l’initiation chrétienne



Un choix : la pédagogie d’initiation 

• Lorsque le Texte national parle d’initiation, il le fait selon 
l’habitude chrétienne d’utiliser le verbe « initier » au 
passif. En régime chrétien en effet, on est initié par Dieu 
lui-même qui nous donne part à sa vie. 

• La pédagogie d’initiation est toute démarche qui travaille à 
rendre effective chez une personne l’accueil de Dieu qui 
attire à lui.

• La pédagogie d’initiation est l’acte de croyants qui 
apportent aux personnes tout ce qui pourra leur 
permettre de « se tenir dans la vie en croyants. » 

• La pédagogie d’initiation est une démarche qui cherche à 
réunir les conditions favorables pour aider les personnes à 
se laisser initier par Dieu qui se communique à eux.



Liberté des 
personnes

Cheminement
Ecritures

Tradition vivante

Diversité culturelle 
langagesDynamique du choixType catéchuménal

Les 7 points d’appui 
de la pédagogie d’initiation
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A toutes les étapes de la vie

• Une démarche cohérente et structurée par étapes de la vie

• Une banque de modules par étapes

• Des temps festifs en fin d’étape



Par lieux et regroupements de vie

•Lieux possibles d’une première annonce

•Proposition d’une catéchèse spécifique



Articulée à l’année liturgique

La catéchèse pourra se déployer dans des 
temps forts mais aussi dans la simplicité du 
temps ordinaire, au rythme des dimanches 
et fêtes et être proposée de manière 
intergénérationnelle.

L’année liturgique est structurante

pour la vie chrétienne.



En réponse aux demandes sacramentelles

La catéchèse s’appuiera sur les quatre piliers 
qui structurent le processus catéchuménal : 

•La Parole de Dieu partagée qui permet 
la rencontre et la connaissance du Christ

•La relecture et la conversion personnelle

•Une vie en Eglise

•Une vie liturgique et la prière

Cette catéchèse comprend un temps de mystagogie



Connaissiez-vous le TNOCF ? La pédagogie d’initiation ?

Quelles questions vous viennent à l’esprit après avoir découvert 
ou redécouvert ce texte ?

Quels fondements de la catéchèse avez-vous envie de retenir ?



« Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce, institués par le Christ et 
confiés à l’Eglise, par lesquels la vie divine nous est dispensée. Les rites visibles 
sous lesquels les sacrements sont célébrés, signifient et réalisent les grâces 
propres de chaque sacrement. Ils portent fruit en ceux qui les reçoivent avec les 
dispositions requises. » CEC 1131

Les sacrements et la pédagogie d’Initiation 

Signes ?

Efficaces ?

Grâce ?

L’unité des 3 sacrements de l’initiation chrétienne

Les autres sacrements



LE RICA : quèsaco ?  
- Ouvrage de référence pour toute démarche

catéchuménale

- Vision complète de l’itinéraire qui conduit aux

sacrements de l’initiation chrétienne

- Description de l’ensemble des rites, des paroles, des

gestes

- Tous les éléments pour développer la vie chrétienne

après la célébration des sacrements



Les sacrements et la pédagogie d’Initiation 

Pour qui ?

Pour « quoi »?

Quand ?

Comment ?

Le Mystère Pascal 

Tout le temps, en lien avec l’année liturgique

Un cheminement, avec des étapes (RICA)

Pour tous, c’est Dieu qui initie



Etes-vous interpellés, questionnés, par un des points évoqués ?

Qu’avez-vous envie de retenir concernant la démarche catéchuménale
et que vous souhaiteriez mettre en œuvre ? 


