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Echange par pays : 

1. Toujours plus de candidats en situation particulière (précarité, horaires irréguliers 
de travail, réfugiés ou emprisonnement) ce qui augmente la complexité de 
l'accompagnement 

2. La question de la communauté devient toujours plus aigüe 

3. Emergence de candidats issus des missions linguistiques (italienne, 
hispanophone ou lusophone) 

4. Emergence de candidats entre 15 et 20 ans 

5. Dans le canton de Vaud, une rencontre échange expérience pour agents pastoraux 
(laïcs et consacrés) dont une quarantaine ont répondu à l'appel. Plusieurs 
thématiques ont émergé des discussions et plus particulièrement : 
o Difficulté de structurer des accompagnements, de concilier les horaires et la 

disponibilité de chacun 
o La nécessité de l’intensification de la collaboration entre le terrain et le service 

du catéchuménat 
o Le souci du discernement et de l’autorité finale de décision 
o Comment concilier démarche personnelle de foi et enracinement 

communautaire de la vie de foi 
o Comment répondre aux demandes de baptême par immersion 

Même si quelques-uns étaient déçus de n’avoir pas reçu de réponses ou solutions 
« clé en main », le désir était manifeste de pouvoir se rencontrer régulièrement 
pour répéter l’exercice. 

6. Abus sexuels et cléricalisme : convocation de notre évêque pour des rencontres 
pour échanger sur différentes situations, ressentis des uns et des autres, 
signature de chacun d'une charte et extrait casier judiciaire 

7. Statistiques : chiffres stables. 

8. Farsi   : toujours les mêmes soucis 
accompagnateurs "fiables" connaissant cette langue (sécurité, déplacements..)) 

9. Liens interdiocésains : ont encore diminué, car disparition du service romand du 
catéchuménat, quelques échanges au travers du service romand catéchèse et 
catéchuménat surtout en lien avec la formation pour accompagnateurs bénévoles. 
2018 Catéchu….quoi  ?  les gros mots du catéchuménat – 4 ateliers 
(Catéchuménat-catéchumène-entrée en catéchuménat / Illuminandi, competentes, electi / 

Scrutin, exorcisme /Credo, traditio, redditio) avec appui sur sources bibliques, 
patristiques, de la Tradition et du Rica 
2019 Tours, détours et contours : un virage vers Dieu ? découvrir le sens de la 

conversion au travers de l'architecture sacrée, la prière et la figure de Marie 

10. Liens internationaux : participation à la table ronde de la CEI sur 
l'accompagnement des adolescents et article pour la revue pastorale liturgique sur 
l'accompagnement vers la confirmation d'adultes baptisés dans l'enfance 
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