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« Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ! » (Ga 2,20)
Une initiation qui n’a pas de fin…
Quand les catéchumènes reçoivent les sacrements
de l’initiation chrétienne, ils comprennent que tout
ne fait que commencer. Si le Baptême est le
commencement de tout, moment initiatique dont
Dieu a l’initiative, s’il est même initiation par
rapport à Dieu, l’initiation est loin d’être achevée.
Ce Baptême a été un grand événement pour eux,
c’est une seconde naissance qui ouvre la porte à
un avenir encore à accueillir.
C’est ce qu’appelaient les pères de l’Église : la
mystagogie. C’est le temps du désir de Dieu, de
l’attente de la rencontre, c’est le temps de
l’espérance… C’est toute la vie chrétienne.
« Parvenus à la table des connaissances réservées
aux initiés » (Cyrille de Jérusalem), les néophytes
ont désormais la possibilité de découvrir les
secrets, de se laisser pénétrer par eux.
Le catéchuménat est certes un temps de préparation
à la vie chrétienne mais il s’achève lorsque
commence alors le vrai chemin vers Dieu : celui
de toute vie chrétienne, qui n’a pas de fin,
puisqu’elle est précisément éternelle.
Ce temps de la mystagogie sera pleinement vécu
par les néophytes, si durant le temps du
catéchuménat, ils auront saisi le sens de vivre en
disciple du Christ.

Les néophytes poursuivent leurs découvertes sur
ce qu’est une foi véritable. Foi fondée sur :
- Le témoignage des Apôtres : il est important de
faire découvrir aux catéchumènes que le
témoignage peut être le support d’une foi.
- La vie en Église : Jésus a donné son Église comme
lieu d’une Alliance entre Dieu et l’humanité.
- La transmission du CREDO : les Apôtres,
aussitôt après la Pentecôte, se sont empressés de
dire la foi pour remplir la mission que Jésus leur
avait donnée « d’annoncer la foi ».
- La conversion : elle transfigure toute l’existence
humaine : la foi provoque l’homme à agir et vivre
en toutes choses selon l’Esprit, et par là de
consentir aux exigences de la vie chrétienne.
- La vie éternelle : la résurrection du Christ donne
valeur à notre désir de « devenir absolu. »
Les retours du questionnaire, envoyé en début
d’année, sur l’après-sacrement montrent l’enjeu de
ce temps. Certains accompagnateurs continuent les
rencontres mensuelles pour approfondir et aider les
néophytes à vivre pleinement leur vie nouvelle. Des
propositions s’inventent de paroisse en paroisse, en
tenant compte des réalités pastorales, humaines…
(voir ci-après synthèse du questionnaire)
Bon temps pascal.

Etre disciple c’est avoir la disposition permanente de porter
l’amour de Jésus aux autres, et cela se fait spontanément en
tout lieu : dans la rue, sur la place, au travail, en chemin. »
Pape François, la joie de l’Evangile.

Christine Baro

Synthèse du questionnaire, adressé en début d’année sur l’après sacrement
Nous sommes reconnaissants à chacun de la richesse de ce partage qui permet à nous tous
de cheminer ensemble à la suite de Jésus Christ.
L’équipe du catéchuménat
Sur le diocèse, 24 paroisses ont répondu. Des équipes se sont réunies, ont fait une relecture entre accompagnateurs en équipe,
avec le prêtre ou individuellement, Cette relecture a fait prendre conscience des joies partagées et de certaines failles ou
« manques ».Ce questionnaire a pu être force de proposition qui peut se transformer en partage ou inspiration pour d’autres lieux.
Une conviction forte exprimée :
« C’est une nécessité de continuer à accompagner ces nouveaux venus sur leur chemin de foi. »
1° question : sur la manière d’aborder l’après sacrement avec les catéchumènes, les confirmands.
La question est abordée avec les futurs baptisés ou confirmés, au début ou au cours de l’accompagnement, parfois au moment
de l’appel décisif, individuellement avec le prêtre ou en équipe.
Il semble important pour beaucoup de présenter les différentes activités de la paroisse, certains y associent la présentation des
services, le service diocésain, les mouvements. Il est souvent demandé aux catéchumènes de témoigner.
Constat : les confirmands s’engagent plus volontiers après le sacrement que les baptisés.
2° question sur les liens concrets qui existent entre les nouveaux baptisés ou confirmés avec la communauté :
C’est quasiment une constante : les liens perdurent avec le groupe d’accompagnement. Les étapes du cheminement
permettent une visibilité vis-à-vis de la communauté mais cela est insuffisant pour créer des liens sauf si les catéchumènes
vont à la messe régulièrement.
L’éloignement géographique, dû entre autre aux déménagements est une vraie difficulté car les néophytes ont parfois du mal à
se réinsérer dans une autre paroisse.
Quelques-uns s’engagent :
* Dans l’équipe d’accompagnement
* Témoignage de leur cheminement auprès des jeunes
* Chorale
* Lectures des messes
* Groupe de prières
* Équipe d’Animation Pastorale
* Catéchèse
* Mouvement Cadres Chrétiens
* Décoration florale
* Cuisine

* Tutorat pour les nouveaux
* Internet de la paroisse
* Messes des familles
* Rassemblement de jeunes couples
* Groupe biblique
* Service Évangélique des Malades
* Groupe des Focolaris
* Groupe Barthimée
* Photo
* Peinture….

Une attention particulière pour rester à l’écoute, donner confiance et aider chacun à reconnaître ses dons parait une évidence
à tous les accompagnateurs. Une rencontre avec le prêtre est parfois très « appelante ».
De nombreuses propositions sont faites : messes des familles, fêtes, catéchèse pour adultes, témoignages, porter la
communion aux malades, fêter l’anniversaire de leur sacrement avec l’envoi d’une carte, célébrations des catéchumènes ; des
journées de récollection, à la rentrée d’octobre préparation d’une messe par les personnes ayant reçu un sacrement l’année
précédente, accompagner les nouveaux catéchumènes, etc.
Des difficultés sont malgré tout perçues : pratique d’une foi individuelle ; incompréhensions, sur certaines positions de
l’Église ; pratique inexistante ou occasionnelle, mobilité des personnes, communauté paroissiale qui n’est pas suffisamment
consciente de ce qui se passe en marge de la messe du dimanche, manque de disponibilité dû à la vie dans notre société.
3° question sur les attentes de la part de néophytes :
Pour trois lieux pas de réponses, deux autres pas de demandes particulières, pour les autres il existe une soif de continuer le
cheminement :
* En approfondissant leurs connaissances (étudier la parole, mieux découvrir l’eucharistie, formation théologique).
* En servant.
* En se retrouvant pour mieux faire face aux difficultés, mieux vivre sa foi au quotidien et les réalités de chaque jour grâce à
l’évangile, réfléchir à plusieurs sur différents sujets (par exemple l’éducation des enfants).

Sur les attentes des accompagnateurs
Une nécessité de continuer à accompagner ces nouveaux venus sur leur chemin de foi. Dans le domaine :
Catéchétique
• Désir d’organiser une rencontre une fois par trimestre avec les baptisés et confirmés avec lesquels les accompagnateurs
ont cheminé pour un partage d’évangile.
• Redécouvrir les fondements de la nouvelle évangélisation.
• Proposer un groupe de lecture biblique et aussi d’insertion dans les actions de solidarité sur l’unité pastorale.
Suivre un parcours.
• Des séances pour continuer à découvrir la Bible.
• Un samedi de rencontre avec partage de l’évangile et goûter en paroisse en décembre.
Autour de l’accompagnement
• Étoffer l’équipe d’accompagnateurs.
• Trouver de nouveaux accompagnateurs parmi eux.
• Aider les néophytes à reprendre leur vie ordinaire.
• Insister sur la catéchèse pour les enfants.
• Pousser les équipes de préparation à proposer une activité pour continuer la progression.
• Promouvoir des témoignages de vie sur « l’Après » sacrement, ouverture à d’autres dimensions de la vie de l’Église : en
vrac, le diocèse, les communautés religieuses, les différentes spiritualités, les retraites.
Autour des liens à tisser en Eglise
• Entretenir le lien interpersonnel, humain, le fortifier.
• Garder du lien, le contact.
• Réfléchir à une sensibilisation des paroissiens à l’accueil des néophytes.
• Faire un échange entre les nouveaux arrivants et les néophytes.
• Proposer aux néophytes de se rencontrer entre eux pour pouvoir prier, partager leurs interrogations, les joies et les
difficultés d’être chrétien.
• Des réunions avec des personnes qui ont vécu le même chemin.
• Créer une fraternité entre catéchumènes et confirmands (retraites proposées).
• Se rapprocher du groupe de catéchistes et aussi grâce à l’Équipe d’Animation Pastorale insuffler un peu de l’esprit
catéchuménal dans l’air de la paroisse.
• Entretenir le lien interpersonnel, humain, le fortifier.
Des propositions au niveau de la paroisse
• Pèlerinage.
• Groupes de prières.
• Engagement paroissial.
• Faire appel à un intervenant (Sœur Marie Céline au printemps pour une prière guidée).
• Une visite d’un site religieux en groupe : Lourdes, Encalcat, Prouilhe, Sainte Marie du Désert,…
Des propositions venant du service diocésain
Au niveau de la formation :
• Importance de la formation personnelle.
• Intervention du service diocésain sur tel ou tel thème dans les paroisses
pour la communauté.
• Nous aider à penser notre accompagnement comme un accompagnement communautaire, à impliquer TOUS les membres
de la communauté dans l’accompagnement des catéchumènes.
Au niveau des rencontres :
• Une rencontre une fois par trimestre avec des néophytes.
• Une invitation faite aux néophytes de se retrouver lors d’une journée ou demi-journée diocésaine.
• Des actions du type mystagogique comme par exemple : la visite de St Sernin réalisée il y a quelques années.
• Des journées au Christ Roi : celles qui ont lieu durant le cheminement sont souvent décisives pour beaucoup, pour
poursuivre dans l’appel à devenir chrétien.
• Rencontres fraternelles conviviales à la maison diocésaine.
• Se donner des idées, s’encourager, rencontrer des mouvements : pastorales des recommençants, des jeunes, de la santé.
• Une liste des différents groupes peut nous être proposée pour nous aider à orienter le jeune baptisé.
• Proposer un inventaire des réseaux sociaux sérieux.
• Faire remonter les difficultés sur le plan local.

RASSEMBLEMENTS DIOCÉSAINS à communiquer aux personnes accompagnées
Inscription : Par mail, téléphone ou courrier

POUR LES CONFIRMANDS ET LES NOUVEAUX BAPTISÉS CONFIRMÉS 2015
- « INITIATION AU SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION »,
Dimanche 26 avril 2015 de 9 h 30 à 16 h 30 - Salle « Mgr Collini » (M.D.C.R.)*
Les confirmands et les baptisés-confirmés de l’année sont attendus avec les accompagnateurs,
et les parrains/marraines.
Participation : 3 €

Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré (Amener son assiette, verre et couverts)

POUR LES CONFIRMANDS
- « CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION », présidée par Mgr LE GALL
Dimanche 24 mai 2015 à 16 h à la cathédrale St Etienne.
Les confirmands sont attendus à 14 h 30 avec leur parrain/marraine.

POUR LES CONFIRMÉS ET NOUVEAUX BAPTISÉS
- « FÊTE DU CATÉCHUMÉNAT », avec Mgr LE GALL (M.D.C.R.)*
Vendredi 12 juin 2015, soirée festive de 19 h (accueil suivi de l’Eucharistie à 19 h 30) à 22 h.
Pour tous ceux qui ont reçu un ou des sacrements de l’initiation chrétienne en 2015, 2014, 2013,…
avec leur famille, les accompagnateurs…
Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré (Amener son assiette, verre et couverts)
* (M.D.C.R.) : Maison diocésaine du Christ-Roi – 28 rue de l’Aude – 31500 TOULOUSE

Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent
Depuis février 2015 sont entrés en catéchuménat : Rébecca, Ange-line, Camille.
Dans les communautés de : St André-Croix Daurade, Lalande, Grenade.

----------------------------------------------------------------------------------------------Merci de répondre à ce mini sondage
Est-ce que je lis CommuniKAT ? En entier

L’Edito

Est-ce que je suis prêt à le consulter sur Internet ?

Les témoignages
Oui

L’agenda

Pas du tout

Non

Service du Catéchuménat – 28 rue de l’Aude – 31500 TOULOUSE - 05.62.71.80.48 - catechumenat31@diocese-toulouse.org
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et le mardi, jeudi, vendredi de 14 h à17 h. Possibilité rendez-vous.

