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     Article 1

 [Nature du Chemin Néocatéchuménal]

#1. La nature du Chemin Néocatéchuménal est défini par S.S Jean Paul II
lorsqu’il écrit: "Je reconnais le Chemin Néocatéchuménal comme un
itinéraire de formation catholique, valide pour le société et pour les temps
modernes" 1
 #2. Le Chemin Néocatéchuménal est au service des Évêques comme une
forme de réalisation diocésaine de l'initiation chrétienne et de l'éducation
permanente de la foi, selon les indications du Concile Vatican II 2 et du
Magistère de  l’Église 3
 #3. Le Chemin Néocatéchuménal se compose d'un ensemble de biens
spirituels :



1. le "Néocatéchuménat",4 ou catéchuménat post-baptismal, selon la
modalité décrite au Titre II;

2. L'éducation permanente de la foi,  selon la modalité décrite au Titre III;
3. Le catéchuménat baptismal, selon la modalité décrite au Titre IV;
4. Le service de la catéchèse, selon la modalité décrite au Titre V, exécuté

selon la modalité et par les personnes indiquées là.

Article 2
                            [Réalisation du Chemin Néocatéchuménal]

En conformité au désir du Pape Jean Paul II: "-H� VRXKDLWH� TXH� OHV� )UqUHV
GDQV�O
pSLVFRSDW�YDORULVHQW�HW�DLGHQW���DYHF�OHXUV�3UrWUHV���FHWWH�°XYUH�SRXU
OD�QRXYHOOH�pYDQJpOLVDWLRQ��SRXU�TX¶HOOH�VH�UpDOLVH�VHORQ�OHV�OLJQHV�SURSRVpHV
SDU� OHV� LQLWLDWHXUV�� GDQV� O¶HVSULW� GH� VHUYLFH� j� O
RUGLQDLUH� GX� OLHX� HW� GH
FRPPXQLRQ� DYHF� OXL� HW� GDQV� OH� FRQWH[WH� GH� O
XQLWp� GH� O
eJOLVH� SDUWLFXOLqUH
DYHF�O
eJOLVH�XQLYHUVHOOH",5 le Chemin Néocatéchuménal se réalise dans les
diocèses :
1. sous la direction de l'Évêque diocésain 6 et avec la conduite de l’ Équipe

Responsable international du Chemin ou de l’ Équipe responsable
déléguée, art. 3, 7;

2. Selon les « OLJQHV�SURSRVpHV�SDU�OHV�LQLWLDWHXUV », contenue dans le présent
Statut et dans le 'LUHFWRLUH�catéchétique du Chemin Néocatéchuménal, qui
recueillent la tradition orale et la pratique plus que trentenaire du Chemin; ce
Directoire est constitué par le texte des volumes:
�&KHPLQ�1pRFDWpFKXPpQDO��2ULHQWDWLRQV�DX[�pTXLSHV�GH�FDWpFKLVWHV��

  Article 3
    [Tâches de l’ Équipe Responsable international du Chemin]

Tâche de l’ Équipe Responsable international du Chemin, indiquée au Titre
VI :
1. mettre à la disposition des Évêques diocésains les biens spirituels comme

décrit à l'art. 1 #3;
2. guider la réalisation du Chemin Néocatéchuménal et en garantir

l’ authenticité ;
3. accomplir ses propres tâches, telles qu’ indiquées dans le présent Statut;
4. procéder aux consultations que l’ on considère opportunes;
5. maintenir des rapports réguliers avec les Évêques diocésains;
6. maintenir des rapports réguliers avec le Conseil Pontifical pour les
Laïques, dicastère auquel le Saint Père a confié la charge d'accompagner le



Chemin Néocatéchuménal,7 ainsi qu’ avec les autres dicastères du Saint
Siège selon leurs compétences respectives, en informant le Conseil
Pontifical pour les Laïques;
7. nommer, selon les modalités prévues à l'art. 31 #2, des Équipes nationales
responsables – et encore, si nécessaire, des Équipes régionales et diocésaines
- en leur déléguant, dans leurs domaines respectifs, les tâches traitées
précédemment aux points 2, 3, 4 et 5. De telles Équipes développent ces
tâches tant que l'Équipe Responsable international ne croit opportun de les
remplacer ou de les modifier.

Art. 4

[Biens temporaux]

1 Jean Paul II, Epist. Ogniqualvolta, le 30 août 1990: AAS 82 (1990) 1515.
2 «Le catéchuménat des adultes, divisé en plusieurs étapes, doit être rétabli », (CONCILE
OECUMÉNIQUE VATICAN II, Cost. Sacro-sanctum Concilium, 64; cfr. IDEM, Decr. Ad gentes, 13-14.
3 Suivant les décrets conciliaires, la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin publique l'Ordo Initiationis
Christianae Adultorum (OICA). Le chapitre IV de l'OICA suggère l'utilisation adaptée des catéchèses et de
quelques rites propres du catéchuménat pour la conversion et le mûrissement dans la foi des adultes
baptisés aussi. Par la suite le Magistère a confirmé plusieurs fois l'intérêt et l'urgence du "catéchuménat
post-baptismal." Cfr. Surtout :
-  PAUL VI, Esort. apost. Evangelii Nuntiandi, 44 : « il est désormais évident que les conditions
d'aujourd'hui rendent toujours plus urgent que l'instruction catéchétique soit donnée sous forme d'un
catéchuménat ».
- JEAN PAUL II, Esort. apost. Catechesi Tradend, 44 : « Notre préoccupation pastorale et missionnaire

va à ceux qui, étant aussi né dans un pays chrétien, ou mieux dans un contexte chrétien n'ont jamais été
sociologiquement éduqué  dans leur foi et, comme adultes, sont de vrais catéchumènes ».

- Jean Paul II, Esort. apost. Christifideles Laici, 61: "Une aide [à la formation des chrétiens] peut être
donné…dans une catéchèse post-baptismale à la manière d’ un catéchuménat, par la reproposition de
quelques éléments du 5LWH� GH� O
LQLWLDWLRQ� FKUpWLHQQH� GHV� DGXOWHV, destiné à faire saisir et vivre les
immenses et extraordinaires richesses et responsabilités du Baptême reçu."

- &DWpFKLVPH�GH� O
eJOLVH�&DWKROLTXH, 1231: "Pas sa nature même le Baptême des enfants demande un
catéchuménat post-baptismal. Il ne s'agit pas seulement de la nécessité d'une instruction postérieure au
Baptême, mais du nécessaire développement de la grâce baptismale dans la croissance de la personne."

- CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la Catéchèse, 59: ""Le modèle de
toute catéchèse est le Catéchuménat baptismal, qui est une formation spécifique par laquelle l’ adulte
converti à la foi est amené à la confession de la foi baptismale durant la veillée pascale." Cette
formation catéchuménale doit inspirer les autres formes de catéchèses dans leurs objectifs et dans leur
dynamisme"; ibidem, 91: "La catéchèse post-baptismale, sans devoir reproduire la configuration d'une
façon mimétique du Catéchuménat baptismal, et en reconnaissant aux catéchisés leur réalité de
baptisés, fera bien de s'inspirer à cette « école préparatoire à la vie chrétienne », en se laissant féconder
des principaux éléments qui la caractérisent."

Voir finalement : CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la Catéchèse, 51:
"L'éducation permanente de la foi. En différentes régions appelées aussi "catéchèses permanentes". Elle
s'adresse aux chrétiens initiés dans les éléments de base, qui ont besoin d'alimenter et mûrir leur foi
constamment durant toute la vie"; ibidem, 69: "L'éducation permanente de la foi suit l'éducation de base et
la suppose. Toutes les deux actualisent  les deux fonctions du ministère de la Parole, distinctes et
complémentaires, au service du processus permanent de conversion."



4 Cfr. Le Néocatéchuménat. Une expérience d'évangélisation et de catéchèses en acte dans cette génération.
Synthèse de ses lignes de fond, par le Centre néocatéchuménal de Rome, Rome 1976 (pro manuscripto)
5 Jean-Paul II, Epist. Ogniquavolta, le 30 août 1990: AAS 82 (1990) 1515.
6 CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour le Catéchèse, 223; cfr. Canon 775 1
C.I.C; 617 C.C.E.O.
7 Cfr. Jean Paul II, Lettre au Cardinal James Francis Stafford, Président du Conseil Pontifical pour les
Laïques, le 5 avril 2001, dans L'Oss. Rom, le 17-18 avril 2001, p.4.

1. Le Chemin Néocatéchuménal, en tant qu’ itinéraire de formation
catholique qui se réalise dans les diocèses par le biais de services rendus à
titre gratuit, n'a pas de capitale propre.
2. Quand dans un diocèse on considère utile de soutenir économiquement

des initiatives et des activités fonctionnelles à l'évangélisation réalisées à
travers le Chemin Néocatéchuménal, l'Évêque diocésain, à la demande de
l'équipe Responsable internationale du Chemin, évaluera l'opportunité
d'ériger une fondation diocésaine autonome, avec une personnalité
juridique, régies de statuts propres, qui sera reconnue même par les
autorités civiles. Elle pourra être soutenue par des offrandes oblatives des
participants au Chemin Néocatéchuménal, comme aussi d'Organismes et
de particuliers.

3. Dans les communautés seront effectuées des collectes, en réponse aux
différentes nécessités. Il appartient aux responsables des communautés,
ainsi qu'aux équipes responsables du Chemin à chaque niveau, d’ assurer
que la gestion de telles collectes soient faites avec un grand sens de
responsabilité et dans le respect du Droit.
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     eOpPHQWV�IRQGDPHQWDX[�GX�1pRFDWpFKXPpQDW

     Article 5
[Destinataires]

#1. Le Néocatéchuménat est un instrument au service des Évêques pour la
redécouverte de l'initiation chrétienne des adultes baptisés. Parmi ceux-ci on
peut distinguer :8
1°. ceux qui se sont éloignés de l'Église;
2°. ceux qui n'ont pas suffisamment été évangélisés et catéchisés;
3°. ceux qui désirent approfondir et mûrir leur foi;



4°. ceux qui viennent de confessions chrétiennes qui ne sont pas en pleine
communion avec l’ Église catholique
#2. Les clercs et les religieux qui désirent raviver le don du Baptême à
travers le Néo-catéchuménat, et aussi mieux le servir, et le suivre dans le
respect de leur vocation et de leur charisme propre, et dans
l'accomplissement de leurs devoirs assignés par l'Évêque diocésain ou, dans
le cas des religieux, du Supérieur. 9 Pour les religieux  en autre on demande
le consentement de son propre Supérieur.

 Article 6
[Le Néocatéchuménat se réalise dans la paroisse]

#1. Le Néocatéchuménat, en tant qu’ itinéraire de redécouverte de l'initiation
chrétienne se réalise en principe dans la paroisse, "lieu ordinairement où l’ on
naît et grandit dans la foi",10 longtemps privilégié dans l'Église, mère et
maîtresse, elle engendre dans les fonts baptismaux les fils de Dieu et les
"enfante" à la vie nouvelle.11

8 Cfr. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la Catéchèse, 172.
9 Cfr. Jean Paul II, Exhortation apostolique. ap. Vie consacrée, 56.
10 Cfr. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la Catéchèse, 257.
11 Cf. Ibidem, 79 et 257; Catéchisme de l'Église Catholique, 169 et 507.

#2. C’ est pourquoi la pastorale chrétienne est vitale pour la paroisse,12 le
Curé est au centre de la réalisation du Chemin Néocatéchuménal,13 en
exerçant, aussi avec la collaboration des autres prêtres, le soin pastoral de
ceux qui le suivent.14
#3. Le Chemin Néocatéchuménal visera à promouvoir chez ceux auxquels il
se destine un sens mûr d'appartenance à la paroisse et à susciter des rapports
de communion profonde et de collaboration avec tous les fidèles et avec les
autres membres de la communauté paroissiale.

  Article 7
      [Le Néocatéchuménat se réalise en petite communauté]

#1. À l'intérieur de la paroisse, le Néocatéchuménat est vécu en petite
communauté – dénommée communauté néocatéchuménale –, étant donné
que la forme complète ou commune de l'initiation chrétienne des adultes est
communautaire.15



#2. Le modèle de la communauté néocatéchuménale est la 6DLQWH�)DPLOOH�GH
1D]DUHWK, lieu historique où le Verbe de Dieu, fait Homme se fait adulte en
grandissant "en sagesse, en âge et en grâce", en restant soumis à Joseph et
Marie.16 Dans la communauté les néocatéchumènes deviennent adultes dans
le foi, en grandissant en humilité simplicité et louange, soumis à l'Église.

Article 8
[Catéchèses initiales, itinéraire néocatéchuménal, "trépied" et équipe de
catéchistes]

#1. Le Néocatéchuménat se compose des catéchèses initiales (Chap. II) et de
l'itinéraire néocatéchuménal, organisé selon les trois phases de l'initiation
chrétienne: précatéchuménat catéchuménat et élection, divisées en étapes,
scandées de passages marqués de quelques célébrations (Chap. IV).17
#2. Les catéchèses initiales et l'itinéraire néocatéchuménal se basent sur les
trois éléments fondamentaux ("trépied") de la vie chrétienne, mis en relief
avec le Concile Vatican II : Parole de Dieu, Liturgie et Communauté (Chap.
III).
12 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la Catéchèse, 91; cf. aussi 64: "La
catéchèse d'initiation est, ainsi, le lien nécessaire entre l'action missionnaire, qui appelle à la foi et l'action
pastorale qui alimente continuellement la communauté chrétienne. Elle n'est donc pas une action facultative
mais une action fondamentale… Sans elle l'action missionnaire n'aurait pas de continuité et serait stérile.
Sans elle l'action pastorale n'aurait pas de racines et serait superficielle et confuse : n'importe quel orage
ferait s'écrouler le bâtiment entier."
13 Cf. SACRÉE CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN, OICA, 45; CONGRÉGATION POUR LE
CLERGÉ, Directoire général pour la Catéchèse, 225.
14 Cf. Canon. 519 C.I.C: "Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est confiée, en exerçant le soin
pastoral de cette communauté sous l'autorité de l'Évêque diocésain avec qui il est appelé à participer au
ministère du Christ, pour accomplir au service de la communauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier et
de gouverner, avec la collaboration aussi des autres prêtres ou diacres et avec l'apport des fidèles laïques,
aux termes du droit"; cf. Canon 281 C.C.E.O
15 Cf. OICA, 3; CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la Catéchèse, 258, note
25 : "Il est important de constater comment Jean Paul II, dans Christifideles laici 61, met l'intérêt des petites
communautés ecclésiales dans le contexte des paroisses et non pas comme un mouvement parallèle qui
absorbe ses membres les meilleurs : "Puis à l'intérieur de certaines paroisses les petites communautés
ecclésiales présentes peuvent aider dans la formation des chrétiens, rendant plus détaillées et incisives la
conscience et l'expérience de la communion et de la mission ecclésiale."
16 Cf. Lc 2,52.
17 Le but définitif du Néocatéchuménat est de mettre les personnes, étape par étape, d’ échelon en échelon,
"non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus Christ" (CONGRÉGATION POUR
LE CLERGÉ) Directoire général pour la Catéchèse, 80; cf. OICA, 6), "l’ auteur de la foi et celui qui la
mène à sa perfection" (Héb. 12,2).

Dieu, Liturgie et Communauté (Chap. III).
#3 Au centre de tout le parcours néocatéchuménal il y a une synthèse entre
prédication kérygmatique, changement de la vie morale et liturgie.18



#4. Le Néocatéchuménat est guidé, en communion avec le Curé et sous sa
responsabilité pastorale, par une équipe de catéchistes (Titre V),19 dans le
respect de tout ce qui est établi à l’ article 2.
#5. Cette équipe, avec les catéchèses initiales, entreprend un processus de
gestation à la foi dans lequel se forment les communautés et elle revient
périodiquement, une fois par an, pour conduire les différents passages de
l'itinéraire néocatéchuménal et donner les indications nécessaires pour le
développement des phases et des étapes différentes.

&KDSLWUH�,,
    Catéchèses initiales

Article 9
      [Kérygme et célébrations]

Le Néocatéchuménat commence dans la paroisse, sur invitation du Curé,
avec des catéchèses kérygmatique,20 catéchèses appelées initiales contenues
dans le Directoire. Elles se déroulent sur une période de deux mois, en
quinze  rencontres de soir, et elles se terminent avec une convivence de trois
jours. Dans le but d'expérimenter le Trépied: Parole, Liturgie, Communauté
sur laquelle se base la vie chrétienne, les catéchèses initiales sont divisées en
trois parties:
1ª. L'annonce du kérygme qui appelle à la conversion : la bonne nouvelle de
la mort et de la résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ;21 "en effet il a
plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie du kérygme" (1 Cor 1,21).
Cette "parole de salut"22 appelle à la conversion et à la foi,23 elle invite à se
reconnaître pécheurs, à accueillir le pardon et l'amour gratuit de Dieu et à se
mettre en chemin vers sa propre transformation dans le Christ, par la
puissance de l'Esprit. La conversion est scellée par la célébration de la
Pénitence, en accord avec le rite de la réconciliation de plusieurs pénitents,
avec confession et absolution individuelle.
Ce sacrement périodiquement célébré, soutiendra le chemin de conversion
de chacun et de la communauté.
2ª. Le kérygme préparé par Dieu à travers l'histoire du salut (Abraham
Exode, etc.,) : on donne les clés herméneutiques nécessaires pour l'écoute et
la compréhension de la l’ Écriture Sainte : voir en Jésus Christ
l'accomplissement des Écritures et mettre les faits de sa propre histoire sous
la lumière du Parole.24 Cette initiation à l'Écriture est scellée dans une
célébration de la Parole dans laquelle les participants reçoivent la Bible des
mains de l'Évêque, garant de son interprétation authentique, comme signe



que la mère Église à partir de maintenant nourrira hebdomadairement le
Chemin à cette table, source vive de la catéchèse. 25
3ª. Le Kérygme dans les sacrements et dans la koinonia : la catéchèse
culmine dans la convivence avec la célébration de l’ Eucharistie. La
célébration, préparée par des catéchistes appropriés aidant à redécouvrir la
splendeur pascale mise en relief par le Concile Vatican II et à expérimenter
la communion entre les frères. En effet « il n’ est pas possible que se forme
une communauté chrétienne s’ il n’ y a pas comme racine et cœur la
célébration de la sainte Eucharistie, dans laquelle doit par conséquent
commencer toute éducation tendant à former l’ esprit de communauté »26
18 Cf. Jean Paul II, Discours à 350 catéchistes itinérants du Chemin Néocatéchuménal, dans L'Oss. Rom, le
18 janvier 1994: "Votre mérite est d'avoir redécouvert une prédication "kérigmatique", qui invite à la foi
même les "éloignés", réalisant un itinéraire post-baptismal selon l'indication de l'Ordo Initiationis Christian
Adultorum, rappelé par le Catéchisme de l'Église Catholique (cfr. n. 1231). Au centre d’ un tel parcours de
foi il y a une synthèse fructueuse entre prédication, changement de la vie morale et liturgie."
19 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour le Catéchèse, 156, 230-232; Jean
Paul II, Exort. apost. Catéchèse Tradendae, 55; IDEM, Lett. enc. Redemptoris missio, 71; Canon 211 C.I.C;
14 C.C.E.O.
20 Cfr. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la Catéchèse, 62.
21 Cfr. Rm 16,25; At 5,42; 8,35; 11,20; CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour
la Catéchèse, 102.
22 Act. 13,26.
23 Cfr. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la Catéchèse, 53-55.
24 Cfr. Sal 119,105.

Article 10
(Naissance de la communauté néocatéchuménale)

#1. Au dernier jour de la convivence on proclame le Sermon sur la
Montagne, esquisse de l’ homme nouveau, et on présente l’ itinéraire
néocatéchuménal comme un chemin de gestation, et image de la Sainte
Vierge Marie.
#2. À travers la prédication et les célébrations faites dans les catéchèses
initiales, l’ Esprit Saint invite hommes et femmes de diverses conditions,
mentalités, cultures et conditions sociales à entreprendre ensemble un
itinéraire de conversion, fondé sur la redécouverte progressive de
« l’ immense et extraordinaire richesse et responsabilité du Baptême reçu
»,27 afin  d’ opérer en eux la croissance graduelle et la maturation de la foi
de la vie chrétienne.28 À la fin de la convivence, avec ceux qui accueillent
l’ appel à parcourir un tel chemin post-baptismal se forme la communauté
néocatéchuménale.
#3. La communauté néocatéchuménale est confiée au soin du Curé et du
prêtre qui en ont la charge (cf. art. 27). En outre la communauté indique, par
le biais d’ un vote, un responsable laïque et quelques co-responsables,29 qui



sont confirmés par le curé et l’ équipe des catéchistes. Ils collaborent avec le
Prêtre afin d’ assurer que la communauté parcoure l’ itinéraire du Chemin
Néocatéchuménal, selon ce qui est établi dans le 6WDWXW�et dans le 'LUHFWRLUH,
et pour soigner les aspects organisationnels .30
#4. L’ équipe des catéchistes, ayant terminée la catéchèse initiale, explique
au Prêtre, qui préside la communauté, et à l’ équipe des responsables les
modalités typiques du Chemin Néocatéchuménal dans la préparation des
célébrations de la Parole et de l’ Eucharistie et dans le déroulement de la
convivence mensuelle, lui indiquant les thèmes bibliques de formation pour
la préparation de la Parole.
25 Cf. JEAN PAUL II, Exort. apost. Catechesi Tradendæ, 27; CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ,
Directoire général pour la Catéchèse, 94.
26 CONCILE OECUMÉNIQUE VATICAN II, Decr. Presbyterorum ordinis, 6.
27 JEAN PAUL II, Exort. apost. Christifideles Laici, 61; cfr. OICA, 295.
28 Cf. OICA, 296.
29 Au début de chaque étape de l'itinéraire néocatécuménal du Chemin, selon la règle du Directoire, le
responsable et les co-responsables  sont contrôlés par l'équipe de catéchistes, en accord avec le Curé et avec
le prêtre de la communauté.
30 Cf. PAUL VI, Exort. apost. Evangelii Nuntiandi, 73.

������&KDSLWUH�,,,
 Parole, Liturgie et Communauté

       Section 1
  Parole de Dieu

     Article 11
 (Célébration hebdomadaire de la Parole)

 #1. Chaque communauté néocatéchuménale a une célébration hebdomadaire
de la Parole de Dieu,31 en principe avec quatre lectures,32 selon les sujets
indiqués par le Directoire catéchétique du Chemin Néocatéchuménal pour
chaque étape.
 #2. Dans la célébration de la Parole de Dieu, avant l'homélie, le prêtre invite
qui le désire parmi ceux qui sont présents à exprimer brièvement ce que la
Parole proclamée a dit sur sa vie. Dans l'homélie, qui a une place privilégiée
dans l'instruction du Néocatéchuménat,33 le prêtre prolonge la proclamation
de la Parole,34 en l'interprétant selon le Magistère 35 et en l’ actualisant dans
l'aujourd'hui du chemin de foi des néocatéchumènes.
 #3. Chaque célébration de la Parole est préparée soigneusement, à tour de
rôle, par un groupe de la communauté, avec l'aide, quand cela est possible,
du prêtre. Le groupe choisit les lectures36 et les cantiques,37 il prépare les



monitions et il dispose la salle et les signes liturgiques pour la  célébration,
en soignant avec zèle le dignité et la beauté.38
 #4. Pour approfondir l'Écriture "avec l'intelligence et le cœur de l’ Église",39
les néocatéchumènes se servent de la lecture des écrits des Pères surtout, des
documents du Magistère, en particulier du Catéchisme de l'Église
Catholique, et d’ œuvres d'auteurs spirituels.40

      Section 2
      Liturgie

     Article 12
         (Veillée pascale)

#1. Le mystère pascal est le pivot et la source de la vie chrétienne, vécu et
célébré de manière éminente dans le Saint Triduum,41 dont la splendeur
éclaire de lumière l'année liturgique entière.42 Il constitue donc le cœur du
Néocatéchuménat, dans toute la redécouverte de l'initiation chrétienne.
#2. « La veillée pascale , centre de la liturgie chrétienne et sa spiritualité
baptismale, est l’ inspiration pour toute la catéchèse ».43 C’ est pour cette
raison que, durant l'itinéraire, les néocatéchumènes sont initiés
graduellement 44 à une plus parfaite participation à tout ce que la sainte nuit
signifie, célèbre et réalise.

31 Cfr. Ceremoniale Episcoporum, n. 226.
32 En général la 1e  lecture est tirée de la Torà ou des livres historiques de l'A.T.; la 2e , des prophètes ou
des livres sapientiaux; la 3e , des écrits apostoliques et la 4e , des Évangiles.
33 Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 132.
34 Cf. Ibidem, 1154.
35 Cf. COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE, /
LQWHUSUpWDWLRQ� GH� OD�%LEOH� GDQV� O
eJOLVH, III, B, 3:
"En tant que collaborateurs des évêques, les prêtres ont comme premier devoir la proclamation de la Parole
(cf. Presbyterorum ordinis, 4). Ils sont dotés d'un charisme spécial pour l'interprétation de l'Écriture quand,
non en transmettant leurs idées personnelles, mais la Parole de Dieu, ils appliquent la vérité éternelle de
l'évangile aux circonstances concrètes de la vie (ibidem)".
36 Dans ce but, les nécatéchumènes se servent de quelques instruments, par exemple le Dictionnaire de
Théologie Biblique de X. LÉON-DUFOUR, les textes parallèles et les caractéristiques de la Bible de
Jérusalem, etc.
37 Dans le Chemin Néocatéchuménal on adopte un itinéraire de chants tirés de la Parole de Dieu et de la
tradition chrétienne liturgique et hébraïque, qui soulignent les contenus des différentes étapes et passages.
38 Cf. Istitutio generalis Missalis Romani, 288.
39 JEAN PAUL II, Exort. apost. Catechesi Tradendae, 27; cf. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ,
Directoire général pour la Catéchèse, 127.
40 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour le Catéchèse, 128, 96.
41 Cf��0LVVHO� 5RPDLQ�� $QQRQFH�GX� MRXU� GHV� 3kTXHV� GDQV� OH� VROHQQLWp� GH� O
pSLSKDQLH: "Centre de toute

l’ année liturgique le Triduum du Seigneur crucifié, enseveli et ressuscité."
42 Cf. Catéchisme de l’ Église catholique, 1168



#3 De cette manière le Néocatéchuménat contribue à former une assemblée
paroissiale qui prépare peu à peu et célèbre la veillée pascale dans la nuit
sainte, avec toute la richesse des éléments et des signes liturgiques et
sacramentels voulus par l'Église. 45

Article 13
       (Eucharistie)

#1. L'Eucharistie est essentielle au Néocatéchuménat, en tant que
catéchuménat post-baptismal, vécu en petite communauté.46 L'Eucharistie
en effet  complète l'initiation chrétienne.47
#2. Les néocatéchumènes célèbrent l'Eucharistie dans la petite communauté
pour être initiés graduellement à la pleine, consciente et active participation
aux mystères divins,48 aussi selon l'exemple de Christ, qui dans la
multiplication des pains fit s'asseoir les hommes "en groupes de cinquante"
(Lc 9,14). Une telle coutume consolidée dans la pratique  plus que
trentenaire du Chemin, est féconde de fruits.49
#3. En considération aussi "d'exigences formatives et pastorales spécifiques,
en tenant compte du bien de chacun ou des groupes, et spécialement des
fruits qui peuvent découler pour l'entière communauté chrétienne",50 la
petite communauté néocatéchuménale,51 avec l'autorisation de l'Évêque
diocésain célèbre l'Eucharistie du dimanche 52, ouverte aussi à d’ autres
fidèles, après les premières vêpres.
43 CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la Catéchèse, 91; cfr. ibidem: "Le
catéchuménat baptismal est tout imprégné par OH� P\VWqUH� GH� OD� 3kTXHV� GX� &KULVW. Pour cela "toute
l'initiation doit révéler clairement son caractère pascal"  (OICA) 8,"; cfr. ibidem, 59.
44 Même aujourd'hui, beaucoup de néocatéchumènes viennent du monde et d'expériences hors de l'Église
et ils ont besoin d'une introduction graduelle aux sacrements: une propédeutique sacramentelle que Jean
Paul II a défini comme "laboratoire sacramentel" dans lequel les baptisés, mais non initiés (cf. KAROL
WOJTYLA, Afin que le Christ se serve de nous. Catéchuménat du de XX siècle : Znak, Cracovie, n. 34,
1952, pp. 402-413), peuvent découvrir graduellement la splendeur du mystère pascal.
45 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN, Lett. circ. Paschalis sollemnitatis,
39-42, 77-96.
46 Cf. JEAN PAUL II, Epist. 2JQLTXDYROWD, le 30 août 1990: AAS 82 (1990) 1515: "Ce sont l'annonce de
l'Évangile, le témoignage en petites communauté et la célébration eucharistique en groupes (cf. Notification
sur les célébrations dans les groupes du "Chemin Néocatéchuménal" dans L'Oss. Rom, le 24 décembre
1988), qui permettent aux membres de se porter au service du renouvellement de l'Église"; IDEM Discours
à 350 catéchistes itinérants du Chemin Néocatéchuménal, dans L'Oss. Rom, le 18 janvier 1994: "Tout est
réalisé en petites communautés, dans lesquelles "la réflexion sur la parole de Dieu et la participation à
l'Eucharistie forment des cellules vivantes de l'Église, renouvellent la vitalité de la Paroisse par des
chrétiens matures capables de témoigner la vérité avec une foi radicalement vécue" (Message aux Évêques
d'Europe réunis à Vienne, le 12 avril 1993)".
47 Cf. OICA, 36, 368.
48 Cfr. CONCILE OECUMÉNIQUE VATICAN II, Const. Sacrosanctum Concilium, 48;
CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ Directoire générale pour la catéchèse, 85; S. LÉON LE GRAND,
Sermon 12, La passion : « Notre participation au corps et au sang du Christ ne tend à rien d’ autre qu’ à nous



transformer en ce qui recevons, à se revêtir en tout, dans le corps et dans l'esprit, de celui dans lequel
sommes morts, nous avons été ensevelis et nous sommes ressuscités."
49 Ainsi on vient à la  rencontre des exigences de l'homme contemporain: en évitant la dispersion propre au
week-end, les jeunes se déchirent dans les discothèques du samedi soir et de la drogue, on donne à la
famille la possibilité d'être unie le dimanche dans une liturgie domestique - moment privilégié dans la
transmission de la foi aux enfants - et on permet aux frères plus formés d'aider à animer les messes
paroissiales du dimanche; mais surtout l'intensité de la participation de la petite communauté à la sainte
Eucharistie stimule et soutient le changement moral et il surgit de multiples vocations à la prêtrise et à la
vie religieuse et missionnaire.
50 JEAN PAUL II, Lett. apost. Dies Dominos, 36; cf. SACRÉE CONGRÉGATION POUR LE CULTE
DIVIN, Instr. Actio Pastoralis de Missis pour coetibus particularibus  : "Nous exhortons vivement les
pasteurs d'âmes à vouloir considérer et approfondir la valeur spirituelle et formative de ces célébrations."
51 Cf. JEAN PAULII Discours à 350 catéchistes itinérants du Chemin Néocatéchuménal, dans L'Oss. Rom,
le 18 janvier 1994: "Votre expérience désormais pluriannuelle dans le "Chemin" vous aura certainement
enseignée que la petite communauté, soutenu de la Parole de Dieu et de l'Eucharistie du dimanche, devient
endroit de communion."
52 Cf. Notification de la Congrégation pour le Culte Divin sur les célébrations dans les groupes du Chemin
Néocatéchuménal,  dans L'Oss. Rom, le 24 décembre 1988: "La congrégation permet que parmi les
adaptations prévues par l'instruction Actio pastoralis, nn. 6-11, les groupes du "chemin" mentionnés
puissent recevoir la communion sous les deux espèces, toujours avec du pain.

#4. Chaque célébration de l'Eucharistie est préparée, quand cela est possible
sous la direction du Prêtre, d'un groupe de la communauté
néocatéchuménale, à tour de rôle, qui prépare de brèves monitions aux
lectures, choisit les chants, pourvoit au pain, au vin, aux fleurs, et soigne le
décorum et la dignité des signes liturgiques.

 Article 14
(Pénitence, prière, année liturgique, pratiques de piété)

 #1. "Le sacrement de la Pénitence contribue à un degré maximum à soutenir
la vie chrétienne".53 Dans leur itinéraire de conversion, les
néocatéchumènes le célèbrent périodiquement selon le rite pour la
réconciliation pour plusieurs pénitents avec confession et absolution
individuelle. Ils sont formés entre autre à s'approcher avec assiduité du
sacrement de la Pénitence selon le rite pour la réconciliation des pénitents
individuels.
#2. Les néocatéchumènes sont graduellement initiés à la prière liturgique et
à l’ oraison. 54 Les parents apprennent à transmettre la foi aux enfants 55
dans une célébration domestique, faite durant les Laudes du Dimanche.56
Les enfants sont préparés à la Première Communion et à la Confirmation
dans la paroisse et après l’ âge de 13 ans ils sont invités à commencer le
Chemin Néocatéchuménal.
#3. L’ Église initie progressivement les néocatéchumènes aux richesses
spirituelles et catéchétiques de l’ année liturgique, dans laquelle est
« célébrée tout le mystère du Christ ».57 À cette fin, avant les périodes de



l’ Avent, du Carême et de la Pâques, les catéchistes font une annonce
préparatoire.
#4. Les néocatéchumènes sont entre autre graduellement instruits au culte
eucharistique en dehors de la Messe, dans l’ adoration nocturne, dans la
récitation du saint Rosaire et aux autres pratiques de piété de la tradition
catholique.

                Section 3
�&RPPXQDXWp
     Article 15

        (Dimension communautaire et convivence)

#1. L’ éducation à la vie communautaire est une des tâches fondamentales de
l’ initiation chrétienne.58 Le Néocatéchuménat éduque de façon graduelle et
constante par l'insertion dans une petite communauté, laquelle est le corps du
Christ ressuscité, ouverte à la vie de la communauté paroissiale et à toute
l'Église.
 #2. Moment particulier d’ une telle éducation est la journée mensuelle de
convivence de chaque communauté néocatéchuménale. Dans cette
convivence, après la célébration des Laudes, on partage l’ expérience de ce
que la grâce de Dieu a fait dans la vie de chacun et on manifeste les
difficultés éventuelles, dans le respect de la liberté de la conscience de la
personne. Cela favorise la connaissance et l’ éclairage réciproque et
l’ encouragement mutuel, de voir l’ œ uvre de Dieu dans l’ histoire de chacun.
#3. La communauté aide les néocatéchumènes à découvrir leur travail de
conversion et de maturation dans la foi : la diversité, les manques, les
faiblesses mettent en évidence l’ incapacité d’ aimer l’ autre comme il est,
détruisant les fausses idées de communauté et expérimentant que la
communion (koinonia) est opérée dans l’ Esprit Saint. 59

53 CONCILE OECUMÉNIQUE VATICAN II, Decr. Christus Dominus, 30; cfr. can. 718-736 C.C.E.O.
54 Cfr. art. 20, 1 et 3.
55 Cfr. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire Général pour la Catéchèse, 226-227, 255; can.
774 2 C.I.C, 618 C.C.E.O.
56 Cfr. Institutio generalis de Liturgie Horarum, 27.
57 Normae universales de l'année liturgique et du calendrier, 17; cfr. can.. 619 C.C.E.O.
58 Cfr. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire Générale pour la Catéchèse, 86.

   Article 16
      (Expérience de la Koinonia et les fruits de la communauté)



#1. Dans la mesure dont les néocatéchumènes grandissent dans la foi, ils
commencent à manifester des signes de la Koinonia : ne pas juger, résister
au mal, pardonner et aimer l’ ennemi.60 La Koinonia se rend visible aussi en
aidant ceux dans le besoin, dans le soin des malades, pour ceux qui souffrent
et pour les personnes âgées, et en soutenant, autant que faire se peut, ceux
qui sont en mission, selon ce qui est indiqué dans le Directoire. Les
néocatéchumènes sont formés graduellement à un esprit toujours plus
profond de communion et d’ aide réciproque.
#2. Le Néocatéchuménat forme ainsi graduellement dans la paroisse un
ensemble de communautés qui rendent visibles des signes de l’ amour dans la
dimension de la croix61et de la parfaite unité62 et, de cette façon, ils
appellent à la foi des personnes éloignées et préparent des non-chrétiens à
recevoir l’ annonce de l’ Évangile.
#3. Le Néocatéchuménat est offert comme un instrument pour aider la
paroisse à remplir sa mission d’ être le sel de la terre, lumière et levain du
monde63 et à resplendir devant les hommes comme le Corps visible du
Christ ressuscité64, sacrement universel du salut.65

      Article 17
    (Initiation à la mission)

#1. « Les catéchèses préparent le Chrétien à vibre en communauté et à
participer activement dans la vie et la mission de l’ Église ».66 Les
néocatéchumènes sont initiés à « être présents comme Chrétiens dans la
société »67 et « à prêter leur coopération aux différents services ecclésiaux,
en accord avec leur vocation propre ».68
#2. Les néocatéchumèmes collaborent « activement dans l’ évangélisation et
à l’ édification de l’ Église »69 par dessus tout en étant ce qu’ ils sont70 : leur
décision de vivre la vocation Chrétienne de manière authentique devient un
moyen efficace de témoignage pour les autres, comme une incitation à
redécouvrir les valeurs Chrétiennes qui autrement seraient presque
demeurées cachées.
#3. Après un certain temps dans le Chemin71, chaque communauté
néocatéchuménale choisit par un vote quelques frères afin de remplir la
tâche de catéchistes. Ceux-ci, s’ ils acceptent une telle désignation, ayant été
auparavant approuvée par le Pasteur et par les catéchistes qui guident la
communauté, constituent, ensemble avec le prêtre et avec le responsable de
la communauté, une équipe de catéchistes, afin d’ évangéliser et guider de
nouvelles communautés, dans leur paroisse ou dans une autre, ou encore



dans un autre diocèse72 , là où les Pasteurs respectifs ou les Ordinaires
diocésains le demandent.
#4. Les néocatéchumènes collaborent à l’ action missionnaire et pastorale de
la paroisse et du diocèse. Avant la « 5HGGLWWLR�V\PEROL », 73 tenant compte
de la maturité de leur foi, ceux qui le désirent peuvent offrir leur aide ; puis,
faisant partie intégrante de l’ initiation Chrétienne, les néocatéchumènes
prennent part aux différents services ecclésiaux, en accord avec leur propre
vocation.
62 Cf. Jn 17: 21-23: “Comme toi Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu’eux aussi ils soient
en nous, afin que le monde croit que tu m’as envoyé.”.
63 Cf. Mt 5: 13-16; 13:33.
64 Cf. CONCILE VATICAN II, Lumen Gentium, 7-8.
65 Cf. Ibidem, 48; CONCILE VATICAN II, Gaudium et Spes, 45.
66 CONGREGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire Général pour la Catéchèse, 86.
67 Ibidem.
68 Ibidem; cf. can. 210 C.I.C. , 13 C.C.E.O.
69 OICA, 19,4
70 Cf. PAUL VI, Audience Générale, 8 Mai 1974, in Notitiae, 95-96 [1974], 230: “Cette
proposition, alors qu’elle est pour vous une manière authentique  de vivre la vocation
Chrétienne, devient une témoignage authentique pour les autres – donnée dans l’apostolat
seulement parce que vous êtes ce que vous êtes – dans une incitation à la redécouverte et à la
récupération des vrais, authentiques et effectives valeurs Chrétiennes, qui autrement
seraient demeurées quasiment cachées, assoupies et presque diluées dans la vie ordinaire”.
71 Habituellement après le second scrutin de passage au catéchuménat post-baptismal..
72 CONGREGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire Général pour la Catéchèse, 268.
73 Cf. art. 20, 2°.

          Article 18
(Initiation et formation à la vocation sacerdotale)

#1. Le Chemin Néocatéchuménal, comme tout vrai itinéraire de
catéchèse est aussi un « moyen de susciter des vocations à la
prêtrise, et une consécration spéciale à Dieu dans les différentes
formes de vie religieuse ou apostolique et pour allumer dans le
cœur des individus leur vocation spéciale de missionnaires ».74
#2. Le Chemin Néocatéchuménal est aussi un instrument, qui est
offert au service des Évêques pour la formation Chrétienne des
candidats à la prêtrise.
#3. Les Séminaires diocésains et missionnaires « Redemptoris
Mater » sont érigés par les Évêques diocésains, en accord avec
l’Équipe Responsable internationale du Chemin et sont régis selon
les normes en vigueur pour la formation et l’incardination des
clercs diocesains75et selon leurs statuts propres, en réalisation de



la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis76. En eux les
candidats à la prêtrise découvre en participation au Chemin
Néocatéchuménal, un élément spécifique et de base pour leur
procédure formative et, en même temps, sont préparés afin de
faire un « choix  presbytéral sincère de service envers le peuple
entier de Dieu en communion fraternelle du presbytérat ».77
#4. C’est la tâche de l’Évêque diocésain de nommer, sur
présentation de l’Équipe Responsable international du Chemin, le
Recteur et les autres supérieurs et éducateurs des séminaires
diocésains et missionnaires « Redemptoris Mater ». Le Recteur, au
nom de l’Évêque et en étroite coopération avec lui, supervise les
études des séminaristes et de leur itinéraire formatif, et discerne
l’aptitude des candidats à la prêtrise.

   Chapitre IV
L’itinéraire Néocatéchuménal : phases, étapes et

passages
(1ère phase : précatéchuménat post-baptismal)

#1. La première phase du néocatéchuménat est le
précatéchuménat post-baptismal, qui est un temps de kénose78
pour apprendre à marcher dans l’humilité79. Elle est divisée en
deux étapes :
1ère . Dans la première étape, qui va des catéchèses initiales
jusqu’au premier scrutin de passage au précatéchuménat post-
baptismal, qui dure approximativement deux ans, les
néocatéchumènes apprennent le langage de la bible, en célébrant
chaque semaine la Parole de Dieu, avec des thèmes simples qui
parcourent toute l’Écriture, comme : l’eau, le rocher, l’agneau, etc.,
la Parole de Dieu, l’Eucharistie et la communauté graduellement
aide les néocatéchumènes à se vider des faux concepts sur eux-
mêmes et sur Dieu et à descendre dans leur réalité de pécheurs,
en besoin de conversion, redécouvrant la gratuité de l’amour du
Christ, qui leur pardonne et les aime. En incluant la célébration
du premier scrutin de passage au catéchuménat post-baptismal,
après l’inscription du nom, ils demandent à l’Église de les aider à
mûrir dans la foi afin d’accomplir des œuvres de vie éternelle80 ,
et de recevoir le signe de la croix glorieuse du Christ, qui illumine
le rôle salvifique de la croix dans la vie de chacun.



74 CONGRÉGATIO POUR LE CLERGÉ, Directoire Général pour la Catéchèse, 86.
75 Cfr. can. 232-272 C.I.C. and 331-366 C.C.E.O.
76 CONGRÉGATION POUR L’ÉDUCATION CATHOLIQUE, Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis,  19 Mars, 1985, nn. 94-
99.
77 JEAN PAUL II, Apostolic Exhort. Pastores dabo vobis, n. 68.
78 Cf. Phil 2:7.
79 Cf. Mic 6:9.
80 Cf. 1 Jn 3:14-15; Eph 2:10;

2ième  Dans la seconde étape, d’une durée similaire, les
néocatéchumènes célèbrent les grandes phases de l’histoire du
salut : Abraham, l’Exode, le Désert, la Terre Promise, etc. et un
temps leur est donné afin qu’ils se prouvent à eux-mêmes la
sincérité de leur intention de suivre le Christ81 dans la lumière de
sa Parole : « Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent » (Mt 6,24).
Dans le rite de conclusion du second scrutin du passage au
catéchuménat post-baptismal, ils renouvellent devant l’Église leur
renoncement au diable et ils manifestent la volonté de servir Dieu
seulement. Par la suite, ils étudient et célèbrent les principales
figures bibliques : Adam, Ève, Caïn, Abel, Noé, etc. dans la
lumière du Christ.
#2. Les scrutins aident les néocatéchumènes dans leur chemin de
conversion, dans le respect de la conscience et du for intérieur, en
lien avec les normes canoniques82 , le RCIA et le Directoire
Catéchétique du Chemin Néocatéchuménal.

         Article 20
    (2ième phase : catéchuménat post-baptismal)

La deuxième phase du Néocatéchuménat est le catéchuménat
post-baptismal, qui est un temps83 de combat spirituel pour
acquérir la simplicité intérieure de l’homme nouveau qui aime
Dieu comme son seul Seigneur, de tout son cœur, de toute ses
forces, et son prochain comme lui-même84. Soutenus par la Parole
de Dieu, par l’Eucharistie et par la communauté, les
néocatéchumènes sont entraînés dans le combat contre les
tentations du démon : la recherche de sécurités, le scandale de la
Croix et la séduction des idoles du monde85. L’Église vient en aide



aux néocatéchumènes en leur donnant les armes nécessaires et
cela en trois étapes :
1er . « Le combat spirituel de la nouvelle vie du Chrétien est
inséparable du combat de la prière »86 qui conduit à l’intimité
avec Dieu. L’Église réalise la première initiation des
néocatéchumènes dans la liturgie et la prière personnelle, ainsi
que dans la prière nocturne87 qui culmine avec la catéchèse de
l’Évangile sur la prière et la célébration de la remise du livre de la
Liturgie des Heures ». Désormais ils commencent chaque journée
avec la prière personnelle des Laudes et de l’Office des Lectures et
ils apprennent à faire un temps de prière silencieuse et de prière
du cœur. Les néocatéchumènes scrutent les Psaulmes en petit
groupes, et ils son initiés à la pratique assidue de la « lectio divina
» ou « scrutation scripturae »88, dans laquelle la Parole de Dieu est
lue et méditée pour se transformer en prière ».89 En effet,
« l’ignorance de l’Écriture est l’ignorance du Christ »90.
81 Cf. Lc 14:25-33.
82 Cf. Canons 220 C.I.C. and 23 C.C.E.O.
83 Cf. R.C.I.A. 20: “ La durée du catéchuménat dépend de la grâce de Dieu et de différentes
circonstances.  Donc rien ne peut être établi  a priori.”
84 Cf. Mc 12:30-31; Dt 6:4-5.
85 Cf. Mt 4:1-11.
86 Catéchisme de l’Église Catholique, 2725; cf. CONGRÉGATION POUR LES ÉGLISES DE
L’EST Instruction pour l’application de la prescription liturgique du Code des Canons des
Églises de l’Est (6-1-1996) nn. 95-9
87 Cf. Institutio generalis de Liturgia Horarum, 10, 57-58, 72.
88 Cf. Jn 5,39.
89 Catéchisme de l’Église Catholique, 1177; cf. COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE,
L’interprétation de la Bible dans l’Église, IV, C, 2.
90 SAINT JÉROME, Comm. in Is., Prol: cf. CONCILE VATICAN II, Dei Verbum, 25;
Catéchisme de l’Église Catholique, 133.

2ième . L’Église remet le Credo aux néocatéchumènes (“Traditio
Symboli”) « le compendium de l’Écriture et de la foi »91 et les
envoie le prêcher, deux par deux, aux maisons de la paroisse. Ils
étudient et célèbrent le Credo Apostolique article par article et ils
le redonnent à l’Église (« Redditio Symboli »), en confessant leur
foi et en proclamant le Credo de manière solennelle devant les
fidèles, pendant le Carême.

3ième . L’Église réalise une deuxième initiation des
néocatéchumènes dans la prière liturgique et contemplative, qui



culmine avec les catéchèses sur la Prière du seigneur et avec la
célébration de la remise du « Notre Père », « synthèse de tout
l’Évangile ».92 Dorénavant les jours de semaine de l’Avent et du
Carême, ils commencent à célébrer comme communauté dans la
paroisse, avant d’aller travailler, les Laudes et l’Office des
Lectures, avec un temps de prière contemplative. Les
néocatéchumènes sont initiés à devenir « des petits »93 et à vivre
filialement abandonnés à la paternité de Dieu, protégé par la
maternité de Marie et de l’Église, et dans la fidélité au Successeur
de Pierre et à l’Évêque. Pour cette raison, avant la remise du
« Notre Père », les néocatéchumènes font un pèlerinage à un
Sanctuaire Marial afin d’accueillir la Vierge Marie comme mère94
et ils professent leur foi sur la tombe de Saint Pierre et font un
acte d’adhésion au Pape. Dans cette étape, les néocatéchumènes
étudient d’une façon systématique les pétitions individuelles du
« Notre Père » et les thèmes sur la Vierge Marie : Mère de l’Église ,
Nouvelle Ève, Arche de l’Alliance, Image du Chrétien, etc.
91 CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire Général pour la Catéchèse, 85.
92 Ibidem; Catéchisme de l’Église Catholique, 2761.
93 Cf. Mt 18,4.
94 Cf. Jn 19,26:27.

      Article 21
  (3ième phase : redécouverte de l’élection)

#1. La troisième phase du Néocatéchuménat est la redécouverte
de l’élection, « sommet de tout le catéchuménat ».95 C’est un
temps d’illumination dans lequel l’Église enseigne aux
néocatéchumènes à marcher dans la louange, « inondés par la
lumière de la foi »,96 c’est-à-dire de discerner et d’accomplir la
volonté de Dieu dans l’histoire en faisant de leur propre vie une
liturgie de sainteté. Ils étudient et célèbrent les chaque passage du
Sermon sur la Montagne.
#2. Après avoir démontrés avec leurs œuvres qu’en eux se réalise,
même dans la faiblesse, le nouvel homme décrit dans le Sermon
sur la Montagne qui, suivant les pas de Jésus Christ,97 ne résiste
pas au mal et aime l’ennemi, les néocatéchumènes renouvellent
solennellement leur promesse baptismale 98 à la Veillée Pascale



présidée par l’Évêque. Dans cette liturgie, ils portent la robe
blanche en rappel de leur Baptême.
#3. Puis, durant la cinquantaine Pascale, ils célèbrent
solennellement l’Eucharistie chaque jour et font un pèlerinage en
Terre Sainte comme signe du festin nuptial avec le Seigneur,
parcourant de nouveau les lieux où le Christ a réalisé ce qu’ils ont
vécu durant tout l’itinéraire néocatéchuménal.
#4. Après l’élection se termine le néocatéchuménat post-baptismal.
95 OICA, 23.
96 Ibidem, 24.
97 Cf. I Pierre 2:21
98 Cf. Mt 6:39-45.

       Titre III
        Éducation continuelle dans la foi :
        Un chemin de renouveau dans la

paroisse

      Article 22
      (L’Éducation continuelle dans la petite

communauté)

#1. La  communauté néocatéchuménale, après avoir complétée
l’itinéraire de redécouverte de l’initiation Chrétienne, entre dans
le processus d’une éducation continuelle dans la foi : continuant la
célébration hebdomadaire de la Parole et de l’Eucharistie
Dominicale et la communion fraternelle, activement insérée dans
le travail pastoral de la communauté paroissiale, afin de donner
des signes d’amour99 et d’unité,100 qui appellent l’homme
contemporain à la foi. « Une continuelle formation dans la foi –
comme l’affirme le Directoire Général de la catéchèse – s’adresse
non seulement à chaque Chrétien, afin de les accompagner dans
leur trajet vers la sainteté, mais aussi à la communauté
Chrétienne afin qu’elle mûrisse aussi dans sa vie intérieure, dans
l’amour de Dieu et des frères autant que dans son ouverture au
monde comme une communauté missionnaire. Le désir de Jésus et
sa prière au Père sont un appel incessant : « Qu’ils soient tous un ;
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en Toi, afin qu’ils soient
aussi en nous, pour que le monde croie que Tu m’as envoyé » (Jn



17,21). En s’approchant, petit à petit, de cet idéal, cela demande
dans la communauté une grande fidélité à l’action du Saint Esprit,
se s’alimenter constamment au Corps et au Sang du Seigneur et
une éducation continuelle dans la foi, dans l’écoute de la Parole
».101
#2. Le Chemin Néocatéchuménal est ainsi un instrument au
service des Évêques afin de réaliser le processus de cette
continuelle éducation dans la foi demandé par l’Église : l’Initiation
Chrétienne, comme affirmé dans le Directoire Général pour la
Catéchèse, « n’est pas un point final au processus d’une conversion
permanente. La profession de la foi baptismale est le fondement
d’un édifice spirituel qui est destiné à croître »;102 « l’adhésion à
Jésus Christ, en effet, met en branle un processus d’une
conversion continuelle, qui dure pour la vie entière ».103

      Article 23
      (Un chemin de renouvellement dans la paroisse)

#1. Dans cette voie, le Chemin Néocatéchuménal contribue au
renouvellement de la paroisse souhaité par le Magistère de
l’Église afin de promouvoir « de nouvelles méthodes et structure »,
afin d’éviter l’anonymat et la massification,104 et de considérer
« la paroisse comme une communauté de communautés »,105
« décentralisant et divisant la communauté paroissiale ».106
99 Cf. Jn 13: 34-35
100 Cf. Jn 17: 21-23
101 CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire Général pour la Catéchèse, 70 (la
rédaction est en italique)
102 Ibidem, 56
103 Ibidem; cf. aussi 69-72

#2. L’Équipe de catéchistes qui guide la communauté durant
l’itinéraire néocatéchuménal, d’une façon analogue aux parrains
pour le baptême107 , demeure disponible pour les nécessités de
l’évangélisation et la formation continue.

     Titre IV
Le Catéchuménat baptismal

      Art. 24
      (Les catéchumènes)



#1. Le Chemin Néocatéchuménal est aussi un instrument au
service des Évêques pour l’initiation Chrétienne des non-baptisés.
#2. La participation dans les catéchèses initiales et dans la
première étape de l’itinéraire catéchuménal – selon leur propre
statut – de ceux qui doivent suivre le catéchuménat selon la règle
de droit108 garantie que tout ce qui est requis du RCIA sera
réalisé adéquatement. En particulier :
1er . L’initiation Chrétienne des catéchumènes prend place « dans
la communauté des fidèles. En méditant ensemble avec les
catéchumènes les valeurs du mystère pascal et en renouvelant
leur propre conversion, les fidèles encouragent les
néocatéchumènes avec leur propre exemple à être plus
généreusement réceptif à la grâce du Saint Esprit ».109
2ième . « Le peuple de Dieu, représenté par l’Église locale, devrait
être toujours convaincu et devrait montrer concrètement que
l’initiation adultes est leur tâche et la responsabilité de tous les
baptisé…Chaque disciple du Christ…doit ainsi aider les candidats
et catéchumènes durant le processus d’initiation, du pré-
catéchuménat, en passant par le catéchuménat, jusqu’à la période
de la mystagogie ».110
104 Cf. JEAN PAUL II, Discours à la Conférence des Évêques Catholiques de l’ Ontario, dans
L’ OssRom., 5 Mai 1999: “Nous ne pouvons pas permettre à  l’ anonymat des villes d’ envahir nos
communautés Eucharistiques. Nous devons trouver de nouvelles méthodes et de nouvelles
structures pour bâtir des ponts entre les personnes, de telle façon que soit vraiment réalisée
l’expérience d’appartenance réciproque et de proximité demandé d’une fraternité Chrétienne.
Il se peut que cette expérience et les Catéchèses qui l’ accompagne se réalise mieux dans de petites
communautés, comme cela est spécifié dans l’ Exhortation Post-Synodale : « Une façon de renouveler les
paroisses, et qui est particulièrement urgente dans les paroisses des grandes villes, peut peut-être se trouvée
dans le fait de considérer la paroisse comme une communauté de communautés » (Ecclesia en Amérique,
n.41) ».
JEAN PAUL II, À la Paroisse Sainte Marie Goretti, 31 Janvier 1988, dans L’Oss.Rom. 1-2 Février 1988
: “Il y a une façon, je pense, de rebâtir la paroisse basée sur l’expérience néocatéchuménale… cela est
très cohérent avec la nature même de la paroisse.
JEAN PAUL II , Message aux Évêques de l’Europe réunis à Vienne, 12 Avril 1993: “[Telles
communautés] forment des cellules vivantes de l’Église, renouvelle la vitalité de la paroisse par des
Chrétiens matures, capable de témoigner la vérité avec une foi radicalement vécue.”
105 JEAN PAUL II, Ap. Ex. Ecclesia en Amérique, n. 41: ‘Une façon de renouveler les paroisses, ce qui
est spécialement urgent dans les paroisse des grandes villes, peut être trouvé en considérant la
paroisse comme une communauté de communautés’.
106 JEANPAUL II, ap.ex. Redemptoris Missio, 51.
107 Cf. can.872,892; 684, 685 C.C.E.O
108 Cf. Code de Droit Canon, 206, 788, 852 § 1, 865 § 1, 1183 § 1.; 9,30,587,588 C.C.E.O.
109 OICA, 4.
110 Ibidem, 41.



3ième . « Ce temps d’évangélisation, dans lequel la foi et la
conversion initiale prennent leur origine, ne devrait pas être
omis… », non plus « la période du pré-catéchuménat » requise
« afin qu’il y ait un désir sérieux et mature de suivre le Christ et
de demander le baptême ».111
4ième . Avant l’admission au catéchuménat, il est nécessaire que les
candidats « aient commencé à avoir un sens de la pénitence,
d’invoquer Dieu et de le prier, d’avoir une première expérience de
la communauté et une spiritualité Chrétienne ».112
5ième « Les catéchumènes, que la Mère Église entoure avec affection
et avec ses soins comme déjà ses enfants et unie à elle,
appartiennent à la famille du Christ : bien sûr ils reçoivent de
l’Église la nourriture de la parole de Dieu et sont soutenus avec
l’aide de la liturgie ».113 « Pour leur bénéfice sont prévus des
célébrations opportunes de la Parole de Dieu, et ils peuvent déjà
prendre part ensemble avec les fidèles à la liturgie de la parole
afin de mieux se préparer à leur future participation à la
célébration de l’Eucharistie ».114
6ième . « Quand ils participent dans l’assemblée des fidèles, ils
doivent être congédiés avec gentillesse avant le début de la
célébration Eucharistique ».115 Dans le Chemin Néocatéchuménal
cela se fait avec une bénédiction spéciale116 , après laquelle ils
reçoivent « une catéchèse appropriée » préparée sur la base du
Catéchisme de l’Église Catholique, qui « conduit les catéchumènes
non seulement vers une connaissance convenable des dogmes et
des préceptes, mais aussi à une connaissance plus intime du
mystère du salut ».117
7ième . « Les catéchumènes apprennent aussi à collabore activement
à l’évangélisation et dans l’édification de l’Église ».118
#3. Pour compléter la préparation pour le Baptême, et le célébrer
lors de la Veillée Pascale, habituellement il est convenable pour
eux d’attendre la conclusion du second scrutin, environ quatre
ans. Cette décision doit être prise par le Pasteur, ensemble avec
l’équipe de catéchistes.

    Article 25
  (Néophytes)



#1. Ayant terminés la période de préparation, en accord avec le
Pasteur et avec une communication appropriée à l’Évêque
diocésain119, les catéchumènes reçoivent les sacrements de
l’initiation Chrétienne120 (Baptême, Confirmation, Eucharistie)
et sont ainsi pleinement incorporés dans l’Église.
#2. Ceux qui le désirent vont continuer de participer dans la vie de
la communauté néocatéchuménale avec laquelle ils ont cheminé
jusqu’à maintenant comme catéchumènes et vont entreprendre les
deux autres étapes de l’itinéraire néocatéchuménal : « la
communauté ensemble avec les néophytes continu dans la voie de
la méditation de l’Évangile, dans la participation de l’Eucharistie
et dans l’exercice de la charité, saisissant toujours mieux la
profondeur du mystère pascal et en l’accomplissant plus dans leur
vie ».121 Cela constitue une aide précieuse pour les néophytes afin
de surmonter les difficultés inhérente aux premières années de vie
Chrétienne.
111 Ibidem, 9-11.
112 Ibidem, 15.
113 Ibidem, 18; cf. Code de Droit Canon, 206; 9 C.C.E.O.
114 OICA, 19,3.
115 Ibidem.
116 Cf. Ibidem, 119-124
117 Ibidem, 19,1
118 Ibidem, 19,4.
119 Cf. can. 863 C.I.C.
120 Cf. can. 866 C.I.C.: 695,697 C.C.E.O.
121 OICA, 37.

 Titre V
Modalités des service de la catéchèse

        Article 26
        (L’Évêque diocésain)

L’Évêque diocésain, comme responsable de l’initiation Chrétienne,
de la formation et de la vie dans l’Église locale, est compétent :122
1ier . d’autoriser la réalisation du Chemin Néocatéchuménal dans
le diocèse;
2ième . de veiller à ce que la réalisation du Chemin
Néocatéchuménal se fasse en conformité avec ce qui est établi



dans l’article 1 et 2, et dans le respect de la doctrine et de la
discipline de l’Église;
3ième . de pourvoir à une continuité raisonnable de la pastorale dans
les paroisses où le Chemin Néocatéchuménal est présent;
4ième . de présider personnellement ou par le moyen d’un délégué,
aux rites qui marquent les passages de l’itinéraire
Néocatéchuménal;
5ième . de résoudre, dans le dialogue avec l’Équipe Responsable
internationale du Chemin, en accord avec l’article 3, les questions
qui peuvent se soulever à l’égard de la réalisation et du
développement du Chemin dans le diocèse;
6ième . d’assurer une collaboration productive entre le centre
néocatéchuménal diocésain, en accord avec l’article 30, et les
différents offices de la Curie diocésaine (en particulier les offices
liturgiques et catéchétiques).

    Article 27
           (Curés et Prêtres)

#1. Le Curé et les Prêtres exercent le soin pastoral envers ceux qui
suivent le Chemin Néocatéchuménal – aussi à la lumière des
indications de l’article 5#2 et 6#2 – et remplissent « in personna
Christi capitis » le ministère sacerdotal en annonçant la Parole de
Dieu, en administrant les sacrements, et, autant que faire se peut,
en présidant les célébrations de la première et des autres
communautés néocatéchuménales de la paroisse.
#2. En outre, le Curé et les Prêtres :
1ier . au nom de l’Évêque diocésain ils veillent à ce que la
réalisation du Chemin se fasse en conformité avec l’article 1 et 2,
dans le respect de la doctrine et de la discipline de l’Église;
2ième . aident les Équipes de catéchistes, en accord avec l’article 8
#4 et #5, à exercer leur mission;
3ième . étant donnée que la pastoral de l’initiation Chrétienne est
vitale pour l’évangélisation de l’homme contemporain, ils
supporteront la réalisation du Chemin comme l’un des
instruments pastoraux de la paroisse.

Article 28
       (Catéchistes)



#1. Les équipes de catéchistes sont composés de plusieurs fidèles
laïques, élus en conformité avec l’article 17 #3 et par le prêtre.
122 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire Général pour la Catéchèse, 222-223; OICA,
introduction générale, 12; introduction, 44, 66.

#2. Les équipes de catéchistes, comme exprimé dans ce Statut123 et dams le
Directoire Catéchétique du Chemin Néocatéchuménal,
1ier . à l’ invitation du Pasteur, donnent la catéchèse initiale, qui commence
un processus de gestation à la foi par lequel les communautés sont formées;
2ième . retournent périodiquement, habituellement une fois par année, afin de
conduire les différents passages de l’ itinéraire néocatéchuménal et de donner
les indications nécessaires pour la continuité des différentes phases et étapes.
3ième . exercent un rôle important de discernement à propos de l’ aptitude de
chaque catéchumène et de sa communauté respective en ce qui concerne le
étapes de l’ itinéraire du Chemin;
4ième . durant les scrutins de passage qu’ ils guident, ils doivent maintenir le
plus grand respect pour l’ aspect moral de la vie intime des néocatéchumènes
qui appartient au for intérieur de la personne.
#3. En exerçant leur tâche, les catéchistes laïques collaborent avec le Pasteur
et avec les prêtres des communautés respectives et les aident dans leur
mission de gouverner, d’ enseigner et de sanctifier qui leur est propre en tant
que ministres.

    Article 29
(Formation des Catéchistes)

Afin que les catéchistes acquièrent – comme il est requis par le
Directoire Général pour la Catéchèse – « les attitudes
évangéliques que Jésus a enseigné à ses disciples lorsqu’il les a
envoyé en mission…  : pour chercher la brebis égarée, proclamer et
guérir en même temps, être pauvre, sans argent ou sac; de savoir
comment accepter le rejet et la persécution; de placer sa confiance
dans le Père et dans le support du Saint Esprit; de ne pas attendre
d’autre récompense que la joie de travailler pour le Royaume de
Dieu »124 ils doivent préparer adéquatement :
1ier . La base de leur formation est la participation au
Néocatéchuménat, qui garantie leur propre maturation dans la foi
et dans le témoignage125 , avec un approfondissement biblique,



patristique et théologique, en se référant particulièrement aux
documents du Magistère de l’Église;
2ième . Ils se préparent à transmettre la parole comme ils l’ont
reçue126 et vécue : ils se pratiquent en accompagnant plusieurs
fois leurs catéchistes dans les catéchèses initiales et aux différents
passages du Néocatéchuménat;
3ième . Ils complètent leur formation en participant dans des
convivences spéciales et des rencontres de catéchistes, appelées
par l’Équipe Responsable internationales du Chemin ou par une
équipe déléguée par eux, dans lesquelles plusieurs thèmes du
Magistère de l’Église sont traités;
4ième . Ils participent à des rencontres au Centre Néocatéchuménal
diocésain, comme décrit dans l’article précédent, pour la formation
des catéchistes;
5ième . Finalement, ils préparent chaque catéchèse et passage du
Néocatéchuménat, ensemble avec le prêtre autant qu’il est
possible, lisant dans une attitude de prière les passages
correspondant à la Sainte Écriture, le Catéchisme de l’Église
Catholique et du Directoire Catéchétique du Chemin
Néocatéchuménal, qui ravive en eux la « parole du salut » (Actes
13,26) qu’ils reçoivent oralement de leurs propres catéchistes.

123 Cfr. artt. 17 § 3 and 31
124 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire Général pour la Catéchèse, 86; Cf.
Mt 1,5-42 and Lc 10,1-20.
125 CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire Général pour la Catéchèse, 246,247:
“Quand la foi du catéchiste n’est pas encore mûre, il est recommandable qu’il puisse
participer à un itinéraire de type catéchuménal”.
126 Cf. 1Cor 15,1-11; CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire Général pour la
Catéchèse, 235-236.

     Article 30
           (Centre Néocatéchuménal)

#1. Lorsque le développement du Néocatéchuménat le requiert
dans un diocèse, l’équipe de catéchistes qui ouvrent le Chemin
commencent et dirigent, avec l’accord de l’Évêque, un centre
appelé Centre Néocatéchuménal diocésain, qui promeut la
rencontre avec l’Évêque, ses délégués, les pasteurs, et les prêtres,
catéchistes et responsables des communautés.



#2. Le but du centre est de contribuer à la formation de
catéchistes, d’assigner de nouvelles catéchèses, de coordonner les
différents passages et de supporter les équipes de catéchistes dans
les difficultés variées de l’évangélisation et de présenter à
l’Évêque ou à ses déléguer les responsables des nouvelles
communautés.

       Article 31
      (Catéchistes itinérants)

#1.  Dans les convivences de catéchistes, décrites à l’article 29,3ième

, afin de répondre aux demandes de diocèses éloignés, un appel est
lancé aux participants afin qu’ils se rendent disponibles pour être
envoyés comme itinérants, dans quelque partie du monde. Ceux
qui se sentent appelés par Dieu indique leur disponibilité.
#2. Dans des convivences spéciales, l’Équipe Responsable
internationale du Chemin constitue quelques équipes de
catéchistes itinérants, habituellement constituées d’un prêtre,
d’un couple marié et d’un  homme célibataire et d’une femme
célibataire, pour les envoyer vers des diocèses éloignés et
commencer à guider la réalisation du Chemin Néocatéchuménal.
#3. Dans ces convivences, qui commencent avec une journée de
conversion, l’Équipe Responsable internationale du Chemin, ou
une autre indiquée par elle, vérifie la disponibilité et coordonne
l’activité des itinérants, dans une dynamique de « systole et
diastole », suivant l’exemple du Seigneur qui envoya ses disciples
en mission pour ensuite les réunir, dans un endroit retiré, afin
d’écouter les œuvres merveilleuses que le Saint Esprit a accomplit
par eux.127
#4. Le catéchiste itinérant demeure uni à sa paroisse et à sa
communauté. Pourtant, le catéchiste itinérant accepte de vivre sa
mission personnelle dans la précarité – en accord avec la pratique
de plus de 30 ans de Chemin Néocatéchuménal -, demeurant libre
de l’interrompre à tout moment, en informant l’Évêque ad quem et
l’Équipe Responsable international du Chemin.

       Article 32
(Prêtre itinérants)



Dans le cas du clergé séculier, ou de membres d’instituts de vie
consacrée ou de Sociétés de vie apostolique, ils doivent tous
obtenir une permission expresse de leur propre Évêque diocésain
ou de leur Supérieur religieux compétent, dans la forme qui lui est
due. L’Ordinaire, en rapport avec l’Évêque qui les accueille,
établie le temps de cette disponibilité, est périodiquement informé
de leur activité et s’assure que les conditions matérielles et
spirituelles de leur ministère, vécus dans l’esprit de l’itinérant,
sont en accord avec celles prévues par le droit.
127 Cf. Lc 10, 1,24.

         Article 33
         (Familles en mission)

#1. La réalisation du Chemin Néocatéchuménal peut être aidé par
les familles en mission, qui, à la demande des Évêques,
s’établissent dans des zones dé-christianisées ou là où une
«implantatio ecclesiae» est requise.
#2. Ces familles sont indiquées par l’Équipe Responsable
internationale du Chemin, dans des convivences spéciales, parmi
celles qui se sont rendues disponibles pour aller n’importe où,
après avoir considéré, avec confiance dans le Seigneur, le besoin
de l’Église et l’absence d’obstacles dans leur propre famille. Ils
sont habituellement envoyées par leur Évêque lors d’une
célébration appropriée.
#3. La famille en mission reste unie à sa paroisse et à sa
communauté, à laquelle elle retourne périodiquement afin de
prendre part au chemin de sa propre communauté. De plus la
famille accepte de vivre sa mission dans la précarité – aidée, si
possible, par sa communauté d’origine – demeurant libre de
l’interrompre à tout moment.

   TITRE IV
L’ÉQUIPE RESPONSABLE INTERNATIONALE DU

CHEMIN

   Article 34



(L’actuelle Équipe Responsable internationale du
Chemin)

#1. L’Équipe Responsable internationale du Chemin est, durant
leur vie naturelle, composée de Monsieur Kiko Arguëllo – qui en
est le responsable – et de Mademoiselle Carmen Hernandez, et le
prêtre Don Mario Pezzi du clergé Romain diocésain.
#2. Après la mort de l’un des initiateurs mentionnés dans le
paragraphe précédent, l’autre demeure responsable de l’Équipe
internationale et, après avoir entendu l’opinion du Prêtre,
procédera à compléter l’Équipe internationale. Dans le cas de la
mort ou du renoncement du Prêtre, les initiateurs choisiront un
autre prêtre et le présenteront au Conseil Pontifical pour les
Laïques pour qu’il soit confirmé.
#3. Après la mort des deux initiateurs, l’élection de l’Équipe
Responsable internationale du Chemin agira selon la procédure
établie dans l’article suivant.

       Article 35
(Élection de l’Équipe Responsable internationale du

Chemin)

#1. L’élection de l’Équipe Responsable internationale du Chemin
sera confiée à un Collège électoral, comptant entre quatre-vingt et
cent personnes, choisies par cette même équipe. Les personnes
faisant partie de ce Collège sont nommées à vie, sauf le cas où
l’Équipe Responsable internationale du Chemin trouve nécessaire,
pour de graves raisons, de faire quelques substitutions. À tout les
cinq ans la dite équipe pourvoira au remplacement de ceux qui – à
cause de la mort, de la retraite, pour de graves raisons – ont cessé
de faire partie du Collège. La liste des membres du Collège
électoral est déposée devant le Conseil Pontifical pour les Laïques.
#2. L’élection de l’Équipe Responsable internationale du Chemin
agira comme suit :
1ier . Un mois avant l’expiration de son mandat, le Collège
Électoral est convoqué dans une convivence par les membres de
l’Équipe Responsable internationale du Chemin sortante, ou, en
cas de mort, par le premier de la liste susmentionnée.



2ième . Le Collège, ayant atteint un quorum d’au moins les deux
tiers de ses membres, dans la première rencontre choisit trois
personnes à qui sera confiée la tâche de scrutateurs et d’autres
tâches relatives à l’élection. Le Collège élira parmi les membres
présents ou parmi d’autres catéchistes du Chemin qu’il proposera,
les membres de l’Équipe, selon l’article du canon 119 du Code du
Droit Canon128 . Le premier à être élu est le responsable de
l’Équipe, et doit être un laïque – marié ou célibataire – et ensuite,
dans un vote individuel, les autres membres de l’Équipe.
3ième . La composition de l’Équipe, lorsque le vote est complété, doit
inclure : un prêtre, un couple marié et un  homme célibataire, ou
un prêtre, un homme célibataire et une femme célibataire.
4ième . La confirmation de l’élection de l’Équipe sera requise du
Conseil Pontifical pour les Laïques par le Responsable selon le
droit.129 Au cas où cette confirmation tarderait, l’Équipe entière
sera réélue.
#3. L’Équipe Responsable internationale du Chemin a un mandat
de sept ans, et peut être réélue plusieurs fois. Après chaque
réélection, le responsable demandera la confirmation au Conseil
Pontifical pour les Laïques.
#4. Si durant le mandat le responsable meurt, l’Équipe sera
complètement réélue, selon la procédure indiquée aux numéros 1
et 2; si l’un des membres meurt, le substitut sera élu, suivant la
même procédure.

DISPOSITON FINALE

Toute modification subséquente de ce présent Statut sera soumise
pour approbation au Conseil Pontifical pour les Laïques par
l’Équipe Responsable internationale du Chemin, après
consultation du Collège Électoral.

128 Cf. can 924, 956 C.C.E.O
129 Cf. can. 179 C.I.C.; 959, 960 C.C.E.O.



COLLÈGE ÉLECTORAL
         (29 JUIN 2002)

1. M. José Agudo (Madrid)
2. M.. Franco Voltaggio (Rome)
3. Don Jesús Blázquez (Ávila)
4. M. Giampiero Donnini (Rome)
5. Don Gregorio Sacristán (Rome)
6. M. Stefano Gennarini (Rome)
7. M. Diego Martínez (Bogotá)
8. M. Giuseppe Manzari (Rome)
9. M. Giuseppe Gennarini (Rome)
10. Don Angelo Stefanini (Florence)
11. Don José María Garciandía (Madrid)



12. M. Lucio García (Calahorra)
13. Don Nicanor Martínez (León)
14. Don Manuel García (Madrid)
15. M. Jesús Serrat (Barcelone)
16. Don Enrique Callejo (Madrid)
17. Père Víctor Tenza (O. Carm.)
18. Don Ángel Bello (Valence)
29. Don Acácio Dias (Évora)
20. Don Severino Pizzanelli (Pontremoli)
21. M. Eusebio Astiaso (Rome)
22. M. Patrizio Astorri (Fermo)
23. M. Silverio Cartolano (Rome)
24. M. Salvatore Morfino (Palerme)
25. M. Oscar Pasinato (Ivrea)
26. M. Claudio Bandini (Venise)
27. M. Antonio Spandri (Venise)
28. M. Carlo Striano (Rome)
29. M. Giuliano Bonomi (Parigi)
30. M. Giovanni Guggi (Padova)
31. Don Giacomo Raineri (Teramo)
32. Don Giovanni Sgariboldi (Albano)
33. M. Rufino Valiente (Rome)
34. Don Alberto Zamora (Xalapa)
35. Père José Ángel Castillo (SS.CC.)
36. Don Félix Villegas (Madrid)
37. Don Alonso Gómez (Siviglia)
38. Don Jesús Martínez (Valence)
39. M. Giuseppe Cottone (Rome)
40. Don José Luis Del Palacio (Madrid)
41. Don Fermín Muro (Calahorra)
42. Père Juan José López (O. Carm.)
43. M. Juan Figueras (Rome)
44. Don Carmelo Zuccarello (Rome)
45. M. César Ureña (Madrid)
46. M. Filippo Di Mario (Rimini)
47. Don Bernardo Torres (Rome)
48. M. Maurizio Pastore (Rome)
49. Don José Guzmán (Siviglia)
50. Don Juan Moreno (Madrid)
51. Don Ezechiele Pasotti (Rome)
52. Père Ángel Iglesias (Madrid)
53. Don Jorge Tomás (Valence)
54. Père Miguel Suárez (S. I.)
55. M. Luigi Lanzani (Rome)
56. M. Fernando Valdés (Madrid)
57. Don Leonardo Di Mauro (Rome)



58. M. Salvatore Piccolo (Rome)
59. Mgr Claudiano Strazzari (Rome)
60. Don Juan José Armendáriz (Pamplona)
61. Don Aloisij Oberstar (Lubiana)
62. Don Miguel Chiner (Rome)
63. Don Jesús Bayarri (Rome)
64. Don Giampaolo Pronzato (Rome)
65. Don Rino Rossi (Rome)
66. Don Ángel Ciriza (Pamplona)
67. Don Emiliano Jiménez (Ávila)
68. Don Javier Sotil (Barcelone)
69. Père Antonio Sergianni (P.I.M.E.)
70. Don Venanzio Pasotti (Rome)
71. Don José Folqué (Barcelone)
72. Don Antonio Garciandía (Castellón)
73. Don Francesco Donega (Rome)
74. Don Florián Martín (Rome)
75. Don José Casas (Rome)
76. Don Aldo Fava (Rome)
77. Don Juan Fernández (Madrid)
78. M. Rafael Tomás (Madrid)
79. M. Giovanni Stirati (Rome)
80. M. José Martrat (Barcelone)
81. M. Eric Tarneaud (Parigi)
82. M. Marco Gennari (Rome)
83. Don Angelo Pochetti (Rome)
84. Don Janez Oberstar (Lubliana)


