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Des « dimanches du devenir chrétien »
Dans un texte intitulé « Les sacrements de l'Initiation chrétienne », Mgr Ballot nous invite à
approfondir le sens des sacrements de l'Initiation chrétienne, notamment en redécouvrant le
lien qui unit baptême, confirmation et eucharistie. La situation pastorale d'aujourd'hui nous
pousse à « aller vers » nos contemporains pour leur proposer ces sacrements, force de vie.
Elle nous pousse aussi à trouver des façons de rendre visible ce lien. Cette fiche propose des
extraits du texte de Mgr Ballot1 ainsi que quelques repères et témoignages sur des
expériences qui rassemblent, le dimanche, différentes générations en marche vers un de ces
trois sacrements.
Enjeu
« De fait, nous ne pouvons plus penser que nos contemporains connaissent ce dont nous
témoignons, ce que le Christ peut apporter dans une vie aujourd’hui. C’est l’appel lancé
en introduction du PGDC : « Chrétiens, nous ne pouvons pas nous contenter de rester
entre nous. »2 Bien sûr, nous continuons d’accompagner ceux qui font la demande des
sacrements de l’Initiation chrétienne, baptême, confirmation et eucharistie, mais nous
voulons proposer ces trois sacrements de l’Initiation chrétienne plus largement,
parce que nous les croyons capables de changer la vie de ceux qui les reçoivent, ainsi
que de fortifier la vie de l’Église qui les célèbre. »
Le sacrement comme signe de Dieu
A travers un geste qu’une parole accompagne, un sacrement est (...) un signe de Dieu. Et
ce signe nous invite à être, à notre tour, signe de la présence de Dieu. Rappelons-nous
qu'en nous envoyant son propre fils, Jésus, Dieu nous invite à voir, entendre, toucher son
Amour et à entrer en communion avec Lui. Dans ce sens, on peut dire que le signe par
excellence, c’est Jésus-Christ ! (...) Alors que Jésus n’est plus présent physiquement à
notre monde, les sacrements sont les nouveaux « signes » de sa présence.
Parmi ces sept sacrements, il y en a trois qui ont une place particulière. Ce sont les
sacrements de l’Initiation chrétienne : le baptême, la confirmation et l’eucharistie.
Trois sacrements qui n’en font qu’un
Les trois sacrements de l'Initiation chrétienne conduisent au même but : incorporer
l'homme au Corps du Christ par le don de l'Esprit. Or, en voulant donner force à l'identité
de chacun de ces trois sacrements, notre pratique pastorale, en Occident, les a distingués
dans le temps. Ainsi a-t-on distingué et séparé la célébration de chaque sacrement de
l'Initiation chrétienne et par conséquent aussi la préparation du sacrement, alors qu'ils
étaient célébrés, au début de l'ère chrétienne, dans une même liturgie. Nos mentalités sont
très marquées par cette pratique pastorale au point qu'on peut dire qu'aujourd'hui, (...) ces
trois sacrements ont perdu ce lien entre eux et sont devenus de plus en plus autonomes et
séparés.
On est fait chrétien par deux actes ponctuels, qui ne se répètent pas, et par un troisième
qui nous introduit dans la durée et nous invite chaque dimanche à retrouver nos frères et
sœurs à la table de la Parole et de l'Eucharistie. L'invitation à l'eucharistie dominicale
nous fait saisir que ce qui a été réalisé une fois pour toutes, à la racine de notre être, doit
prendre corps tout au long de notre existence.
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Retrouver l’intégralité du texte sur le site diocésain
PGDC, introduction, p.6
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Dans notre paroisse,
école, mouvement,
service : quelles
occasions avons-nous
de parler des sacrements
de l’initiation chrétienne
et de les proposer ?

Deux nouvelles attitudes pastorales
1- Oser proposer ces trois sacrements à tous :

Proposer, cela veut dire que nous ne nous contentons pas de répondre à la
demande de baptême, de confirmation, d'eucharistie, que des personnes
nous adressent. Mais, cela veut dire que nous osons aussi en parler, à ceux
et celles que nous rencontrons dans d'autres circonstances.
2- Rendre visible la dimension communautaire et l'unité des trois
sacrements de l'initiation chrétienne :

Que proposons-nous
actuellement aux
enfants, jeunes, adultes
qui demandent un de ces
trois sacrements ?

Des étapes liturgiques,
avec la communauté
rassemblée pour
l’eucharistie, font-elles
actuellement partie de
l’itinéraire proposé ?
Comment ?

Les itinéraires de ceux qui cheminent vers un sacrement ne peuvent se
vivre sans l’appui fraternel et le soutien dans la prière d’une communauté
chrétienne. Ainsi, des étapes liturgiques, célébrées avec l'ensemble de la
communauté rassemblée, structurent l'itinéraire.

Une mise en œuvre possible autour du dimanche
Pour manifester la dimension communautaire et l'unité des trois
sacrements de l'initiation chrétienne, il sera proposé aux paroisses la
possibilité de vivre, durant l'année, trois « dimanches de l'initiation
chrétienne » qui pourraient s'appeler des « dimanches du devenir
chrétien. » Ces dimanches pourraient rassembler, dans et autour de
l'eucharistie dominicale, les enfants, les jeunes, les adultes qui se
préparent, dans le cadre de la paroisse, de l'école ou d'un mouvement, au
baptême, à la confirmation, ou à l'eucharistie.

Des expériences vont déjà dans ce sens
Paroisse St Pierre de Tarentaise
Sœur Marie-Jeanne Fauconnier raconte :
Le dimanche 29 Mai 2011, à la cathédrale de Moûtiers, nous avons célébré la confirmation de
trois adultes et la première eucharistie de neuf enfants du caté . Nous avons aussi évoqué le
baptême d’une enfant de 6° qui serait célébré le 17 Juillet.
Ce qui nous a amenés à vivre ces deux sacrements de l’initiation ensemble, c’est d'abord des
opportunités de dates et de disponibilité du père Ballot ! Mais aussi, parmi les trois
confirmands, il y avait une maman d’enfants du caté dont une de ses filles avait fait sa première
communion l’an dernier et une autre la fera l’an prochain.
Cela a été l’occasion de parler aux familles du caté, de la confirmation d’adultes, et de
présenter les trois sacrements de l'Initiation chrétienne.
Pour la préparation de la célébration, avec Maurice, le curé de la paroisse et l’équipe liturgique
de service, nous avons associé les parents des communiants, les confirmands. Quelques
parrains et conjoints étaient présents également. Chacun des sacrements a été mis en valeur, à
sa juste place. Et je crois que chacun y a trouvé son compte. La communauté chrétienne a pu
vivre ces deux sacrements ensemble, entendre le lien avec le baptême. Et puis, ça était une
démarche sacramentelle inter-générationnelle, les sacrements étant pour tous les âges : ça s’est
vécu, vu, entendu !
Une réaction, à la sortie de la célébration, a relevé le sérieux avec lequel les enfants ont vécu et
intériorisé la démarche de communier : on sentait toute la préparation en amont. Cette réaction
vient du célébrant lui-même. Qu’il soit touché lui aussi par un aspect ou l’autre du vécu de la
célébration est important mais chut !... C’était l'Évêque !...
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Les trois confirmées étaient ravies de vivre la célébration avec les familles du caté. C’était
vraiment pour elles une expérience d'Église plus large que leur groupe de préparation. Pour les
enfants, cela les ouvrait à une autre dimension de la vie de la paroisse.
Pour vivre ce type d’expérience, il faut que quelqu’un puisse saisir la particularité de chacun
des sacrements dans la célébration et soit à l’aise pour articuler tout cela pour que chacun des
participants sache bien où il va, ce qu’il a à faire et à quel moment. Je crois qu’un peu de
précision aide chacun à se situer. C’est l’expérience que je fais avec des familles qui
redémarrent dans une participation à la vie ecclésiale.

Collège St Paul – Martine Leblanc et Patrice Ghezzi racontent :
Cela fait plusieurs années que le collège vit un temps où les trois sacrements de l’initiation
chrétienne sont reçus lors d’une même célébration. La particularité de cette année, c’est que vu
le nombre restreint d’élèves concernés (1 demande de baptême, 3 pour l’eucharistie et 5 pour la
confirmation), nous avons décidé de proposer la préparation à tous au même moment. Ce
choix, « pratique » à la base, s’est avéré « théologique » au fur et à mesure du parcours. En
plus de la catéchèse, il y a eu des rencontres spécifiques autour des sacrements. On est parti de
généralités (7 sacrements, « cadeaux » de l’amour de Dieu, credo…) pour arriver au rite de
chaque sacrement. Et là, ce sont ceux qui allaient recevoir le sacrement qui le présentaient.
C'est-à-dire expliquaient les gestes, les paroles, les symboles du sacrement qu’ils allaient
recevoir aux autres. Cette façon de faire a provoqué des questions et rappelé les gestes et les
paroles du baptême à ceux qui l’ont reçu petit enfant et dont ils ne se souvenaient pas. Il a
permis à ceux qui recevaient le baptême et l’eucharistie de mesurer l’importance de recevoir la
force de l’Esprit Saint dans la confirmation.
Ces temps spécifiques ont été renforcés par deux propositions :
- Un temps à l’Abbaye de Tamié « 24h de la vie d’un moine » où les jeunes ont vécu pendant
une nuit et une journée au rythme de la prière des moines.
- Un temps à Assise sur les pas de François et Claire. Temps de pèlerinage, de convivialité,
et de discernement de l’importance de Dieu.
Il y eut, bien sûr, l’accueil des confirmands par Monseigneur Ballot à l’archevêché. La
célébration a été bâtie autour d’une célébration eucharistique classique en privilégiant la place
de chacun des sacrements. Les jeunes ont été partie prenante à tel ou tel instant de la
célébration (mime lors de la lecture des Actes, procession des offrandes ainsi que service
d’autel).
Les jeunes qui recevaient un sacrement avaient la possibilité d’inviter des camarades mais tous
les jeunes du collège pouvaient participer s’ils le désiraient à la célébration. Au moment de la
communion, Patrice annonce toujours que les jeunes qui n’ont jamais reçu la communion
peuvent tout de même s’avancer devant le prêtre afin de recevoir la bénédiction. Ils y viennent
très nombreux !! C’est toujours un moment émouvant.
Il est intéressant de proposer cette préparation autour des sacrements de l’initiation chrétienne
car beaucoup de jeunes arrêtent leur parcours après la première communion ou la profession de
foi et semblent peu connaître le sacrement de confirmation. Lors de la relecture après la
célébration, les jeunes qui ont reçu un sacrement étaient d’accord pour dire que la préparation
et la célébration leur avaient permis de comprendre ce qui se passe avant ou après le sacrement
qu’ils avaient reçu et de reconnaitre que ces trois sacrements faisaient un « tout » pour
répondre à la question : « Pourquoi et comment Dieu est important dans ma vie ? »
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Paroisse St Jean Baptiste – Cathédrale, le Père Michel Euler raconte :
Au début de l’année pastorale 2010-2011, des parents ont fait une demande bien particulière :
que des célébrations de la première communion, de la profession de foi et de la confirmation
soient à la même date : le jour de Pentecôte.
La motivation d’une telle demande était très pragmatique : la difficulté de rassembler plusieurs
fois les familles.
D’autres personnes ne voyaient pas l’intérêt d’un tel rassemblement car comment mettre en
évidence chacune des célébrations et comment éviter une célébration trop longue ?
Le 12 juin 2011, le jour de Pentecôte est arrivé.
La motivation pragmatique est devenue un moment de foi intense. Les enfants ont vu des
adolescents et des jeunes s’engager à la suite du Christ. Les jeunes ont porté un témoignage
auprès des enfants. Ce fut un enrichissement spirituel et pastoral.
De ce fait, au début de l’année pastorale 2011-2012, des parents firent la même demande mais
cette fois avec une raison supplémentaire : vivre une célébration inter-générationnelle. Ainsi
ces célébrations construisent et édifient l’Eglise en respectant les étapes de chacun et en se
stimulant.
Quelques repères pratiques :
−
−

−

−

−

−
−

Il ne s'agit pas de surcharger les propositions en rajoutant des temps forts mais simplement
de vivre ensemble, dans une même célébration, différentes « étapes liturgiques ».
Chaque enfant, jeune, ou adulte qui chemine vers le baptême, l'eucharistie ou la
confirmation garde son groupe et son itinéraire propre. Mais dans cet itinéraire, des étapes
liturgiques sont prévues et annoncées. Elles sont célébrées avec la communauté chrétienne
rassemblée. Ces étapes peuvent rassembler enfant, jeune ou adulte en marche vers un des
trois sacrements.
Par exemple, l'entrée en Église d'un catéchumène pourra coïncider avec la présentation à la
communauté des enfants qui cheminent vers l'eucharistie. La célébration de la confirmation
de jeunes et adultes de la paroisse pourra être l'occasion d'inviter les parents qui demandent
le baptême pour leur bébé ... Etc...
Il ne s'agit pas de tout vouloir rassembler mais de regarder les opportunités qui peuvent être
saisies : avons-nous actuellement ou pas des enfants, des jeunes, des adultes en chemin vers
un sacrement. Quel itinéraire leur est proposé à chacun ? Quelles passerelles peuvent se
faire ?
Ces célébrations rendent visible, par les gestes que posent la liturgie, le lien fort qui unit le
baptême, l'eucharistie et la confirmation. Elles rendent visible aussi, à tous ceux qui sont
présents, que c'est possible, pour tous et à tous les âges.
C'est aussi une occasion donnée au célébrant de l'expliciter dans son homélie.
La célébration peut aussi se déployer dans un temps fraternel. Par exemple, l'équipe qui
accompagne le catéchumène, plutôt que de fixer une rencontre un soir, peut choisir de
prolonger la célébration par un repas suivi du temps en équipe. De la même façon, les
enfants qui cheminent vers l'eucharistie pourront être invités à venir avec leurs parents : la
célébration se prolongeant par un repas puis un temps de catéchèse. On peut imaginer aussi
que ces dimanches soient parfois l'occasion d'un échange entre la communauté habituelle et
les adultes catéchumènes ou confirmands : occasion pour les pratiquants habituels de
redécouvrir le sens et la force de leur propre baptême et confirmation ! Etc, etc....

Retrouver ce document et d'autres ressources, en ligne sur le site diocésain :
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/haut/eglise-en-marche/projet-global-de-catechese
Cette fiche à susciter un travail dans votre paroisse, vous avez une expérience à partager dans ce
domaine... Faites-en profiter d'autres.
Envoyez vos textes ou prenez contact avec : Marie-Do de Lalaubie
04 79 60 75 61 – 06 01 92 59 66 – pgdc@dioceses-savoie.org

