
Diocese de Lausanne, Geneve et Friboutg

Demandeurs d'asile et catechumenat

Orientations diocesaines

Introduction

Chaque annee, pLusieurs miLLiers de demandes d'asiLe sont deposees en Suisse. Des
hommes, des femmes et des enfants quittent leur foyer pour diverses raisons. Beaucoup
appartiennent a une autre religion, souvent I'isLam, Certains, aLors meme qu'ils fuient Leur
pays, decouvrent Le christianisme dans Leur region d'accueiL - ou L'avaient decouvert au-
paravant - et ressentent un appeL au bapteme.
Its expriment souvent pour La premiere fois leur desir au centre d'accueiL pour refugies, en
s'adressant au Service d'aumönerie. Leur chemin vers La conversion necessite une prepa-
ration minutieuse et un accompagnement tout en deLicatesse, Les presentes orientations
ont pour but de poser queLques principes concernant L'accompagnement catechumenaL
des requerants d'asile, afin de favoriser une cohesion diocesaine,

La Situation des demandeurs d'asile

De nombreux demandeurs d'asile ont parcouru un Long chemin durant des mois, voire des
annees, depuis Leur pays d'origine, Les experiences vecues sur La route de L'exiL sont mar-
quantes, voire traumatisantes. En attendant une decision concernant Leur demande d'asiLe,
its sent souvent affectes par des besoins existentiels. Its sont dans un nouveL environne-
ment, un pays avec sa propre tradition et ses propres Lois, partant une Langue qu'iLs ne
comprennent pas forcement. Dans cette situation, stressante pour de nombreux refugies,
it est important de pouvoir d'abord gerer La vie quotidienne, Ceux qui en plus apprennent
a connaitre une autre religion, voient Leur vie prendre une nouveLle orientation.
De maniere generaLe, toute personne qui exprime le desir de recevoir Le bapteme doit etre
accueiLUe et accompagnee de maniere appropriee, independamment de son origine et de
ses motivations.

Cheminement catechumenal

• SeLon L'experience et Les connaissances de ceux qui s'interessent au bapteme, Le cate-
chumenat proprement dit est precede d'une periode d'acclimatation et de catechese.
La duree de ce « pre-catechumenat» doit etre ajustee ä La personne qui chemine, Ce
temps doit permettre d'apprendre a mieux connaTtre la personne de Jesus-Christ
Bonne NouveLle. Un interprete peut etre soLLicite afin d'aider La comprehension,

• Avant ['entree en catechumenat, Les points suivants doivent etre clarifies, Lors d'un ou
pLusieurs entretiens : Les motifs du desir de conversion, les experiences anterieures
avec la foi chretienne, La situation famiLiate, Les dangers eventueLs dans Le pays d'origine
en cas de conversion, La conscience que La conversion ne va pas forcement conduire a
une decision d'asiLe positive.

• Afin d'eviter des consequences negatives dans Le pays d'origine ou dans Le centre
d'asiLe, La discretion, voire La confidentiatite, est essentieLLe de La part de L'EgLise,

• Etant donne qu'une conversion - en particuLier des refugies de pays musuLmans - peut
avoir un impact sur La procedure d'asiLe, it est particutierement important pour L'EgLise
d'une part de verifier L'authenticite des motifs du desir de recevoir Ie bapteme (de ma-
niere a eviter Les conversions de convenance) et d'autre part d'assurer une duree suffi-
sante de cheminement vers Les sacrements de L'initiation chretienne. Lorsque des fa-
milLes entieres veulent se convertir, iL taut verifier soigneusement si ceLa correspond au
souhait de chacun de Leurs membres.
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Demandeurs d'asile et catechumenat - Orientations diocesaines

Le catechumenat proprement dit (c'est-ä-dire, des La celebration de l'entree en cate-
chumenaü dure generaLement au moins une annee Liturgique comptete.
"Cette premiere etape [La celebration d'entree en catechumenat] sera ceLebree Lorsque
Les candidats auront regu une premiere annonce du Dieu vivant et manifesteront un
debut de foi au Christ Sauveur.

Cela suppose une conversion initiale enracinee au temps du precatechumenat, une
voLonte de changer de vie et d'entrer en relation avec Dieu dans Le Christ, et done
un premier sens de La penitence et une decouverte de La priere.
CeLa impLique aussi un certain sens de L'EgLise : une frequentation des chretiens et
une famiLiarisation avec Leur esprit grace aux relations avec un pretre et quelques
membres de la communaute, ainsi qu'une preparation ä cet acte Liturgique,"1

IL faut veiLLer ä ce que, Lors de La preparation en groupe, un accompagnement personnel
de chaque catechumene soit egaLement garanti. En outre, Le Lien avec une commu-
naute locaLe devrait etre faciLite ; Les differents rites liturgiques du catechumenat de-
vraient y etre celebres.
L'admission a La celebration des sacrements de ['initiation chretienne est de La respon-
sabilite de L'eveque diocesain.
Les services cantonaux de catechese et de catechumenat sent tenus au courant des
demarches entreprises. Its apportent Leursoutien au cheminement, en Lien avec Les au-
möniers et Les communautes locales,

Apres Le bapteme, il est necessaire de mettre l'accent sur l'accompagnement a Long terme
(temps de La mystagogie), dans LequeL Les experiences de vie chretienne seront relues en
Lien avec Le contenu de La foi.
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1 Rituel de l'lnitiation Chretienne desAdultes n"7l.
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