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1. Que dit le RICA ? 

Le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes rappelle le rôle très particulier 

des évêques, successeurs des Apôtres, dans l’initiation chrétienne : 

“Les évêques sont les premiers dispensateurs des mystères de Dieu […]. Il leur 

appartient de régler la célébration du baptême où est donnée la participation 

au sacerdoce royal sur Christ […]. C’est à eux particulièrement que sont confiés 

le baptême des adultes et le soin d’y préparer les catéchumènes.” (RICA 12) 

“C’est à l’évêque qu’il revient d’établir et de diriger le service pastoral du 

catéchuménat, de promouvoir aussi son développement ; c’est à lui 

d’admettre les candidats à l’appel décisif et aux sacrements.” (RICA 47) 

L’évêque est donc la figure principale du catéchuménat : il en est le 

responsable. Cette présence essentielle de l’évêque quand l’initiation 

chrétienne des adultes rappelle le lien fort de tout baptisé à l’Église universelle.  

C’est pourquoi, il est important que tout accompagnement d’un jeune ou d’un 

adulte en chemin vers les sacrements de l’initiation chrétienne lui soit 

communiqué, directement ou par le biais du Service de Catéchèse du 

L’évêque 
Son rôle majeur dans l’initiation chrétienne des adultes 

Les moments où il intervient concrètement 
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Diocèse de Namur. En effet, pour l’aider dans cette mission, l’évêque a nommé 

des personnes travaillant au sein de ce service, dans le pôle Catéchuménat. 

Dans toute Église diocésaine, ce rôle de l’évêque apparaît clairement lors de 

la messe chrismale, lorsque l’évêque bénit l’huile des catéchumènes et 

consacre le saint-chrême qui marquera, lors de la célébration des sacrements, 

les futurs baptisés et confirmés. 

2. Sur le chemin du baptême 

Dans notre diocèse, les catéchumènes qui vont vivre l’appel décisif 

rencontrent l’évêque lors d’une matinée qui leur est réservée, à l’évêché, en 

début d’année civile. L’évêque leur propose un entretien afin de mieux 

connaître chacun. Cette matinée se clôture par une liturgie de la Parole, 

incluant les rites de la tradition du Credo et de l’onction de l’huile des 

catéchumènes, présidée par l’évêque.  

À l’occasion de cette matinée, les catéchumènes invités lui remettent une 

demande écrite pour accéder aux sacrements de l’initiation chrétienne. C’est 

en effet l’évêque qui a autorité pour admettre ou non un catéchumène aux 

sacrements. C’est donc lui qui considère les situations particulières éventuelles 

qui pourraient se présenter pour leur donner l’issue la plus juste possible. 

La présence de l’évêque est fondamentale lors de la célébration de l’Appel 

décisif : c’est à la cathédrale qu’il appellera les catéchumènes, au nom du 

Christ et de l’Église, signifiant ainsi que l’appel vient de Dieu et que l’Église 

universelle est heureuse d’accueillir ces élus. Il leur remettra alors une écharpe 

violette qui accompagnera les futurs baptisés durant tout le temps du Carême. 

C’est à cette occasion qu’il rencontrera aussi les parrains et marraines choisis 

par les catéchumènes. 

Enfin, les sacrements de l’initiation étant tous célébrés dans les communautés 

locales à la veillée pascale, l’évêque choisit chaque année un lieu différent où 

il préside la célébration. Dans les autres communautés, les prêtres reçoivent la 

délégation de sa part pour célébrer les sacrements lors de la veillée pascale. 

3. Pour les confirmands 

Les jeunes (14 ans et +) et les adultes qui vont recevoir la confirmation, quant 

à eux, envoient une lettre de motivation à l’évêque, afin de lui exprimer les 

motivations qui les poussent à demander le sacrement de confirmation. Ils le 

rencontrent ensuite lors d’un entretien qui aura lieu durant de la « journée des 

confirmands » organisée par l’équipe diocésaine du Catéchuménat quelques 

semaines avant la Pentecôte. 

C’est l’évêque lui-même qui célèbre les confirmations de ces grands jeunes et 

adultes : lors de la vigile de Pentecôte, à la cathédrale, pour les confirmands 
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de la province de Namur, et le jour de la Pentecôte, dans une église locale, 

pour les confirmands de la province de Luxembourg. 


