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Lors du concile Vatican II, les Pères 
conciliaires ont demandé la restauration 
du catéchuménat des adultes en 
plusieurs étapes et la révision du rite du 
baptême des adultes. L’Ordo initiationis 
christianae adultorum (OICA) a été 
promulgué par Paul VI le 6 janvier 1972.

Ce nouveau rituel a un caractère inédit, 
car il met en œuvre des pratiques 
liturgiques bien éprouvées mais 
disparues depuis la fin de l’Antiquité. Il 
a progressivement été adapté dans les 
différentes langues et cultures propres 
aux Églises locales. Ces adaptations ont 
induit des mises en œuvre diversifiées 
selon les pays.

De plus, depuis 1977, l’Église catholique 
considère le catéchuménat comme 
inspirateur de la catéchèse. L’OICA est 
ainsi devenu une référence catéchétique 
car on demande aujourd’hui à la 
catéchèse d’intensifier sa conversion 
missionnaire.

Les 50 ans de l’OICA sont l’occasion de 
reprendre et d’approfondir la réflexion sur 
ce rituel et sur le processus d’initiation 
chrétienne : qu’en est-il du caractère 
inédit de ce rituel, de ses différentes 
adaptations et de sa réception ? 
Comment envisager l’initiation chrétienne 
du point de vue œcuménique ? À quelles 
conditions la notion même d’initiation 
chrétienne peut-elle être revisitée, tenant 
compte de son évolution et du contexte 
actuel ?

Ces Assises internationales tenteront 
de répondre à ces questions, en trois 
temps : en revisitant l’histoire de l’OICA 
et des pratiques d’initiation chrétienne, 
en regardant la situation actuelle et ses 
enjeux et en ouvrant des pistes d’avenir.
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L’initiation à la vie chrétienne : quel avenir ?
VENDREDI 6 MAIJEUDI 5 MAI SAMEDI 7 MAI

14h00  8h00*
Accueil, Jean-Louis Souletie, Joël Molinario
Ouverture, Mgr Vincent Jordy 

14h30  8h30
Problématique, Roland Lacroix

I. D’où venons-nous ?
Présidence : Mgr Vincent Jordy, Archevêque de Tours, 
Président de la Commission épiscopale de la Catéchèse et du 
Catéchuménat

15h00 9h00
Rédaction de l’Ordo Initiationis Christianae 
Adultorum : Une histoire, David Pitt 

15h30  9h30
Recherche historique, liturgique et théologique 
sur l’initiation chrétienne depuis Vatican II, 
Maxwell E. Johnson 
 
16h Pause 10h

16h30  10h30
Histoire de l’adaptation francophone de l’Ordo 
Initiationis Christianae Adultorum, Roland 
Lacroix

17h00  11h00
Les grandes évolutions du catholicisme depuis 
50 ans, Philippe Portier

17h40 11h40
Comment le catéchuménat est devenu inspirateur 
pour la catéchèse ? Des années 60 au Directoire 
pour la catéchèse (2020), Marco Gallo

18h10 - Partage 12h10

18h20 - Prière  12h20

18H30 Cocktail  

• Nicolas Cochand, Institut Protestant 
de Théologie, Paris

• Pauline Dawance, Service national de 
la Catéchèse et du Catéchuménat

• Suzanne Desrochers, Office de 
catéchèse du Québec

• Cécile Éon, Service national de la 
Catéchèse et du Catéchuménat

• Marco Gallo, Institut théologique de 
Fossano

• Isaïa Gazzola, ISL, ICP
• Andrea Grillo, Université pontificale 

Saint-Anselme
• Maxwell E. Johnson, University of 

Notre Dame, USA 
• Mgr Vincent Jordy, président de 

la Commission Épiscopale de la 
Catéchèse et du Catéchuménat, 
Archevêque de Tours

• Roland Lacroix, ISPC, ICP
• Joël Molinario, directeur de l’ISPC
• Isabelle Morel, directrice-adjointe de 

l’ISPC
• Bruce Morrill, Vanderbilt Divinity 

School, USA
• David Pitt, Loras College, USA
• Marie-Josée Poiré, Institut de 

formation théologique et pastorale, 
Chicoutimi, Québec

• Philippe Portier, École pratique des 
hautes études

• Jean-Louis Souletie, doyen du 
Theologicum

• Mgr Job de Telmessos, archevêque 
de Telmessos, recteur de l’Institut 
d’études supérieures en théologie 
orthodoxe de Chambésy

• Marie-Jo Thiel, Faculté de Théologie 
Catholique, Université de Strasbourg

• Paul Turner, directeur de l’Office de 
liturgie, diocèse de Kansas City-St 
Joseph

9h00 - 12h00 jeudi 14h-17h
Ateliers

II. Où sommes-nous ?

Présidence : Pauline Dawance, Directrice du Service national 
de la Catéchèse et du Catéchuménat

14h00 Fil rouge 8h

14h15 8h15
État actuel et adaptations de l’Ordo initiationis 
christianae adultorum dans différentes éditions, 
Marie-Josée Poiré et Isaïa Gazzola

15h10  9h10
Les répercussions du Rituel de l’Initiation 
chrétienne des adultes sur la théologie liturgique 
et sacramentelle, Bruce Morrill 

15h40 - Partage 9h40

16h00 Pause 10h

16h30  10h30
Table-ronde : Mgr Job de Telmessos, Église 
orthodoxe, Nicolas Cochand, Église protestante 
unie de France, Cécile Éon, Église catholique,
Animation : Marie-Josée Poiré

17h45 - Partage  11h45

18h00 Échange avec les intervenants            12h

18h20 - Prière  12h20

9h00 - 12h00        vendredi 14h-17h
Ateliers

III. Où allons-nous ?

Présidence : Isabelle Morel, directrice-adjointe de l’Institut 
Supérieur de Pastorale Catéchétique

14h00 Fil rouge  8h

14h15  8h15
Initiés dans quelle Église ? Enjeux ecclésiaux 
et ecclésiologiques pour aujourd’hui, 
Marie-Jo Thiel 

14h45  8h45
Lenteur du corps et immédiateté des actes : 
questions systématiques des pratiques 
d’initiation et phénomènes d’exculturation, 
Andrea Grillo

15h25  9h25
Baptisés mais pas catéchisés ni pleinement 
chrétiens initiés : quelle place pour eux dans 
le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes ?, 
Paul Turner 

15h55  9h55
Restitution des ateliers

16h30  10h30
Conclusion du colloque :
Joël Molinario, Suzanne Desrochers

16h50 Remerciements et mots de la fin  10H50

17h00 Fin du colloque  11h

* Horaire de droite : horaire nord-américain (heure de Montréal)


