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« Dieu a hâte de nous rencontrer,
mais il n’a jamais hâte de nous quitter. »
Pape François aux catéchumènes

Une nouvelle année commence avec des nouveaux
visages : des femmes, des hommes en chemin qui
frappent aux portes des églises et qui sont accueillis
par les communautés ; des accompagnateurs sur les
paroisses qui répondent à l’appel ; des membres de
l’équipe diocésaine et du service envoyés par Mgr le
Gall ; (voir la présentation). Dans la joie du
Ressuscité, toutes et tous ouvrent le livre des
découvertes, du partage, de la recherche, de la
maturation…

catéchuménal dans ces deux temps. C’est pourquoi nous
vous proposons une « formation à la carte » : si vous
souhaitez approfondir une thématique, ou si vous
constituez une nouvelle équipe et avez besoin d’aborder
un point de la démarche catéchuménale : le chemin
d’initiation, les rites, les célébrations de la Parole de Dieu,
les étapes, les temps, etc… Appelez le service pour
convenir ensemble d’un rendez-vous, puis nous viendrons
chez vous bâtir la formation correspondante à vos besoins
et l’animer. N’hésitez pas, car cette proposition permet
plus de souplesse mais la formation est un axe essentiel
pour tous les acteurs de l’accompagnement.

Ensemble, nous pourrons écrire les premières pages,
le dimanche 22 novembre, (voir calendrier page 6) et
nous nous réjouirons de toutes les merveilles dont
Dieu comble tous les hommes et femmes
d’aujourd’hui.

Dans les perspectives de la réflexion de l’année, nous
poursuivons celle sur l’après-sacrement et c’est sous
l’angle de l’unité des 3 sacrements que nous
l’aborderons. En analysant les statistiques de ces 10
dernières années, un constat apparait : le nombre des
néophytes qui ne reçoivent pas la confirmation
augmente (lire la réflexion en pages 2et 3). Si vous
souhaitez réagir à ce document, venez nous voir au
service, ou envoyez un message…

Afin d’accompagner au mieux ces adultes, la
formation est indispensable. Cette année, nous avons
fixé une seule matinée de formation, sur les lieux
suivants :
- Le samedi 7 novembre 2015 de 9h à 12h à L’Union
- Le samedi 9 janvier 2016 de 9h à 12h à Carbonne et
à la maison diocésaine du Christ roi.
Cette formation a pour objectif d’aider à la mise en
œuvre des parcours du catéchuménat : en partant de
votre expérience, nous mettrons en relief les 4 piliers
de la démarche catéchuménale. Puis suivra la
formation provinciale du samedi 30 janvier 2016 à la
maison diocésaine du Christ roi dont le thème sera : le
pré-catéchuménat.

Pour les questions pratiques de début d’année : une
fiche de renseignements, édition 2015, est remise
avec ce numéro du Communikat : cette fiche est
unique pour toutes les demandes, même pour les
demandes de confirmation.
Vous trouverez aussi le feuillet avec les dates
diocésaines pour l’accompagnement à la confirmation,
à remettre aux confirmands.
Dans la joie de se retrouver.

Nous sommes conscients que nous n’aborderons pas
toutes les questions liées à l’accompagnement

L’équipe du catéchuménat du diocèse de Toulouse
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Présentation de Patrick, Christine, Béatrice (nouveaux membres de l’équipe diocésaine)

J’ai 68 ans, je suis marié, j’ai 3 enfants et 4 petits-enfants.
Je travaille bénévolement pour une association, l’AVAC, composée de thérapeutes et de
sociologues engagés dans la lutte contre les violences conjugales et familiales. J’y anime des
groupes de parole d’hommes auteurs de violences.
J’appartiens à la paroisse de Launaguet, et j’ai été engagé, les 4 dernières années, d’une part
dans l’EAP de l’Unité Pastorale d’Aucamville (UP Saints Jean et Paul), et d’autre part dans le
catéchuménat en tant que coordinateur sur ce même secteur. Je suis aujourd’hui libéré de ces
deux engagements, et heureux de découvrir cette année le travail en équipe diocésaine. Je
compte aussi continuer à participer sur le terrain en tant qu’accompagnateur sur le nouveau
secteur de l’Union.
Pour moi le catéchuménat est un lieu de conversion, car la rencontre des catéchumènes
Patrick Michel
interroge ma propre foi et m’oblige à l’approfondir.

Bonjour à tous
Ça y est, je suis depuis déjà un mois au service
diocésain du catéchuménat où j’ai été déjà très bien
accueillie.
C’est avec joie que j’ai répondu à l’appel du vicaire
général, de Christine à venir rejoindre ce service, et
à monter d’un étage :
J’étais depuis deux ans au service diocésain de la
catéchèse, dans le même bâtiment que le
catéchuménat, mais l’étage en dessous, et le
déménagement a été assez simple.
Pendant 12 ans au service de l’ensemble paroissial
de Revel en tant qu’animatrice en pastorale, j’ai pu
goûter la joie de faire partie des équipes
d’accompagnement à la confirmation puis de celles
d’accompagnement vers le baptême des adultes.
Je suis heureuse épouse et mère de 5 enfants (ados
et jeunes adultes).
Je découvre avec joie ma nouvelle mission, et suis
heureuse de me mettre au service de tous et de
mettre humblement ma joie de croire, tout ce que je
suis, mes modestes compétences, au service de
chacun, de cette belle mission d’Eglise.
Je souhaite à tous, une bonne rentrée, de belles
nouvelles
rencontres
avec
de
nouveaux
catéchumènes, ou une heureuse poursuite dans les
groupes existants.
Avec la grâce de l’Esprit.

Béatrice Boulanger

Appelée au service du Catéchuménat cette année
2015-2016, en accord avec mon mari, notre curé le
père Joseph paroisse de Saint Loup CammasAucamville et encouragée par l’équipe de
catéchuménat de notre paroisse, je suis heureuse de
vous rejoindre.
Mariée, deux enfants, deux petits-enfants, retraitée,
donc théoriquement du temps devant moi...
Pour ce qui est des activités en paroisse,
l’accompagnement des catéchumènes, et aussi un
groupe Bible et partage. Nous nous réunissons une
fois par mois autour de la Parole de Dieu, en Vérité.
Là les catéchumènes rencontrent une communauté
d’une bonne vingtaine de personnes qu’ils côtoieront
toute l’année.
Une des paroissiennes est serviteur de la Miséricorde
de Dieu et je fais partie de son groupe, nous
célébrons l’heure de la Miséricorde en paroisse une
fois par mois.
Pour se ressourcer spirituellement avec mon mari
nous participons à une retraite à la Brède au Lycée de
la Sauque avec la Communauté Mère Marie de
l’Eglise, des Dominicains et des prêtres diocésains.
C’est un lieu d’enseignement solide et profond qui
personnellement me donne un axe de réflexion et de
ressourcement pour l’année.
Au quotidien, la liturgie, les temps de prière m’aident à
tenir avec le Christ.
Il me tarde de vous rencontrer pour élargir mes
horizons sur les sacrements de l’initiation chrétienne.
Christine Glandor
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COMMENT ACCOMPAGNER DANS L’UNITE DES 3 SACREMENTS ?
Les 3 sacrements manifestent la même
réalité : la Pâques du Christ, sa mort et sa
résurrection, le Mystère de la Trinité à
l’œuvre dans le sacrement et en nous,
l’action de Dieu par l’Esprit Saint,
l’incorporation au Christ comme membre de
l’Eglise. Si tous 3 nous font participer à
l’unique mystère du Christ, il se décline par
contre sous des modalités différentes
(baigner, oindre, et nourrir). Il nous est
permis de devenir fils dans le Fils à travers
eux. Un sujet qui nait à lui-même dans sa
relation à l’autre et aux autres ne pourra
trouver son unité que dans la reprise et
l’approfondissement que chaque sacrement
de l’initiation se renvoie : l’eucharistie est
mémorial du baptême et de la confirmation,
baptême et confirmation trouvent leur
actualisation dans l’eucharistie ! Nous
sommes faits chrétien par le chemin du Fils
qui nous conduit vers le Père dans
l’inspiration de l’Esprit Saint.

Après le questionnaire sur l’après
sacrement, nous réfléchissons sur l’unité
des trois sacrements sur le diocèse. En
effet, cette question occupe tous ceux qui
accompagnent des adultes sur le chemin de la
foi et bien au-delà, elle concerne l’Eglise. De
là où nous nous plaçons, nous pouvons
envisager de regarder cette unité et la
manière de la rendre édifiante dans
l’accompagnement.
Vous le savez, plus un accompagnement est
ajusté à celui ou celle qui demande un
sacrement, plus il a de chance qu’il devienne
disciple du Christ dans le respect de ce qu’il
est. C’est l’ouvrir à la liberté des enfants de
Dieu et à l’accueil du frère. Nous
n’accompagnons pas pour « plaire » à la
personne, ni pour le faire entrer dans l’enclos
Eglise, mais, petit à petit, l’introduire à un
itinéraire de foi qui le conduira à la
participation au mystère pascal. C’est le cœur
de l’initiation chrétienne.

C’est pourquoi, le chemin catéchuménal est
lui-même un itinéraire de l’Alliance et donc
un chemin de sanctification. C’est un
dévoilement progressif de la connaissance du
mystère de Dieu et vers la participation au
mystère du Salut, comme une avancée…

Sur ce chemin exigeant, si l’accompagnant
ne participe pas lui-même à ce mystère, il y a
tout un pan de l’accompagnement qui
restera obscur : « Faire une proposition
catéchétique, exigeante mais respectueuse de
tous, demande à chaque catéchiste de se
considérer lui-même comme un disciple s’en
remettant au Christ dans sa mission propre.
Dans l’Eglise, l’ainé dans la foi est frère en
humanité de celui qui cherche ; faire une
proposition catéchétique demande de se
considérer soi-même comme un disciple en
chemin à la suite du Christ. » TNOC p 48

En forçant le trait, voici 2 pratiques :
-

Le RICA nous l’apprend : une personne en
demande est déjà dans la grâce
sacramentelle
dès
le
début
d’un
cheminement. Quand Dieu prend le chemin
des hommes et que les hommes répondent à
cette présence, le chemin se dessine.
Seigneur, mon rocher, c’est toi que
j’appelle : ne reste pas sans me répondre.
Ps 27
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Je prépare aux sacrements : je vois le
chemin mais je n’y suis pas. Le
sacrement est un objet à avoir le salut,
en somme un droit de passage. Le
contenu va prendre le pas sur la personne
et Dieu ne sera reçu que de l’extérieur
comme une réalité soit chosifiée, soit
intellectualisée que seule la pensée peut
percevoir.
Les
sacrements
vont
apparaitre détachés les uns des autres. Ils
seront plus expliqués que vécus et de ce
fait, ils seront plus rattachés aux rites de
la célébration.
La communauté paroissiale risque de ne
pas être reconnue comme le terreau où la
jeune pousse est invitée à grandir.

La préparation aux trois sacrements est
peu envisagée car chaque sacrement
s’auto suffit à lui-même.

sacrements de l’initiation chrétienne
seront vécus comme un processus
d’unification de l’être, ouverts sur la
relation à l’autre. Dans l’accompagnement
quand je vais parler du baptême, j’induirai
la confirmation et l’eucharistie.

- J’accompagne une personne en devenir
de Dieu : un chrétien. Le chemin, je le
vois, mais cette fois-ci, j’y suis. Donc il
me faudra être à l’écoute non seulement
de mon propre chemin, mais aussi du
chemin de celui que j’accompagne.
Souplesse, adaptabilité, ce chemin est
exigeant car il me demande discernement,
il me demande d’être en Eglise.
Il va me falloir rentrer dans un récit
comme itinéraire de foi : l’histoire du
Salut, l’histoire de la présence et de
l’amour de Dieu, et de la réponse de
l’homme dans la foi. C’est poser un cadre
historique où a lieu l’évènement de la
Révélation de Dieu et du dialogue du
Salut. Une histoire enfin, qui est comme
l’itinéraire de foi d’un peuple, et qui
culmine dans l’Alliance et dans
l’avènement Pascal de Jésus-Christ.
Aujourd’hui, comme toujours, Dieu
continue « à agir » par sa Parole, par les
évènements et les interventions de sa
Grâce dans la trame de l’histoire
personnelle des hommes pour les amener
à participer au Mystère Pascal du Christ et
à s’incorporer à son peuple qui est
l’Eglise.
Cela ne va pas sans un combat, que le
catéchumène vit personnellement dans sa
vie familiale, dans son entourage…. Car il
s’agit d’un acte de Dieu et notre « agir »
s’y ajuste peu à peu en permettant une
éthique et une vie évangélique. Les

Les rites pourront pleinement se déployer.
La
communauté
paroissiale
sera
découverte, malgré ses imperfections et
son décalage, comme un lieu où peut
éclore une fraternité. Ce qui présidera
cette découverte, c’est la reconnaissance
mutuelle de « celui qui nous rassemble » »
permettant la dissipation où l’atténuation
de nos dissensions.
Chacun
fait
l’expérience
dans
l’accompagnement que le catéchumène
nous évangélise, c’est certainement qu’il
nous rappelle notre baptême et que de ce
fait que nous le voulions ou pas nous nous
retrouvons sur ce chemin…
« Dieu sera glorifié dans l’ouvrage par
lui modulé, lorsqu’il l’aura rendu
conforme et semblable à son Fils. Car,
par les Mains du Père, c’est-à-dire par le
Fils et l’Esprit, c’est l’homme, et non
une partie de l’homme, qui devient à
l’image et à la ressemblance de Dieu. Or,
l’âme et l’esprit peuvent être une partie
de l’homme, mais nullement l’homme :
l’homme parfait, c’est le mélange et
l‘union de l’âme qui a reçu l’Esprit du
Père et qui a été mélangée à la chair
modelée selon l’image de Dieu. St Irénée
(AH, V, 6,1)
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RASSEMBLEMENTS DIOCÉSAINS en novembre, décembre et janvier 2016
Inscription : Par mail, téléphone ou courrier

POUR LES CATÉCHUMÈNES
VIVRE « UN DIMANCHE ENSEMBLE »

Dimanche 22 novembre 2015 de 14 h à 18 h
à la Maison diocésaine du Christ-Roi, salle « Mgr Collini »

Les catéchumènes, les pré-catéchumènes, ceux qui se préparent à la 1ère communion, sont invités à
« goûter la Parole de Dieu en Eglise ». Les accompagnateurs, les conjoints, les parrains
et marraines sont bienvenus.
Participation : 3 €

POUR LES CONFIRMANDS ET CATÉCHUMÈNES
qui recevront peut-être les 3 sacrements de l’initiation chrétienne en 2016
« VERS LA CONFIRMATION »

Dimanche 6 décembre 2015 de 9 h 30 à 16 h 30
à la Maison diocésaine du Christ-Roi, salle « Mgr Collini »

Les adultes qui souhaitent découvrir et recevoir ce sacrement sont invités avec leurs accompagnateurs,
leurs conjoints, leurs parrains et marraines.
Ci-joint l’invitation à leur remettre ainsi que le dépliant avec les dates des rencontres 2015-2016
Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré

Participation : 5 €

(Apporter son assiette et ses couverts)

POUR LES ACCOMPAGNATEURS : prêtres, diacres, laïcs, religieux.
Formation 1 :

« Thème : Les parcours au catéchuménat»

- Samedi 7 novembre 2015 de 9 h à 12 h : (attention changement de lieu !)
à L’Union (Doyenné Nord-Est) : salle St-Jacques ; 67 avenue de Toulouse
- Samedi 9 janvier 2016 de 9 h à 12 h : Toulouse (Christ-Roi) et le Comminges (Carbonne)
Notez dans vos agendas la formation provinciale du samedi 30 janvier 2016
de 9 h 30 à 16 h 30 à la maison diocésaine du Christ-Roi, salle « Mgr Collini »

« Le temps du pré-catéchuménat »
Intervenant : Père Philippe MARXER, prêtre responsable du Catéchuménat national

Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent
Depuis le 1er juillet sont entrés en catéchuménat :
Nadia, Nicolas, Soïc, Nina, Jean-Philippe, Alain, Koessan-Angelo, Nana, Pascale,
Samantha, Pablo, Théo, Marjorie, Paul, Najette-Chantal, Marie-Elodie, Gaëtan.

dans les communautés de : Aurignac, St Orens, Immaculée-Conception, St Sernin, Carbonne.
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CALENDRIER DES RASSEMBLEMENTS 2015-2016

Dates

Précatéchumènes
et catéchumènes

Futurs baptisés
2016

Communiants
2016

Confirmands Parrains
2016
Marraines

Accompagnateurs

Formation « Atelier »
9 h 00 – 12 h 00
à L’Union

Samedi
7 novembre
Dimanche
22 novembre Avec les adultes vers baptême et/ou communion
Dimanche
6 décembre

Vers la Confirmation : 9 h 30 – 16 h 30
Formation « Atelier »
9 h 00 – 12 h 00
à Toulouse et dans le Comminges

Samedi
9 janvier
Dimanche
17 janvier

14 h 00 – 18 h 00

Préparation à l’Appel Décisif
9 h 30 – 16 h 30

Préparat° A.D.

Samedi
30 janvier
Dimanche
14 février

Formation provinciale
9 h 30 – 16 h 30
Célébration Appel Décisif
15 h 30

Appel Décisif

Dimanche
6 mars
Dimanche
10 avril

Rencontre avec l’évêque
14 h 30 – 17 h 30
Fête de la Réconciliation : 9 h 30 – 16 h 30

Dimanche
15 mai

Célébration de la Confirmation à la Cathédrale St Etienne
16 h

Samedi
28 mai

Récollection
9 h 30 – 16 h 30

Les horaires indiquent le début du rassemblement, mais l’accueil est assuré ½ heure avant

Vendredi 10 juin 2016 : soirée festive – Fête du Catéchuménat

Service du Catéchuménat – 28 rue de l’Aude – 31500 TOULOUSE
05.62.71.80.48 - catechumenat31@diocese-toulouse.org
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