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« Rien ne pourra nous séparer  
de l’amour de Dieu  

qui est en Jésus-Christ,  
notre Seigneur. » (Rm 8,8) 

 

Au jour de l’Appel Décisif, les catéchumènes arrivent, 
tendus, intimidés, mais tous heureux de se retrouver, 
car il n’y a pas si longtemps, ils étaient ensemble pour 
vivre une journée diocésaine et des liens se sont tissés. 
Mais aujourd’hui, c’est le grand jour !  Ils ont 
conscience de l’importance de cet Appel qui les invite 
à suivre le Christ, qui déjà les a appelés et les appelle 
à chaque instant. Pour montrer cette initiative de Dieu, 
ils sont appelés chacun par leur nom et invités à 
témoigner devant l’évêque de leur cheminement. Puis, 
après la signature sur le registre diocésain, ils 
reçoivent l’écharpe violette, signe du Carême, signe 
du combat spirituel qui s’engage. Ils la porteront 
pendant les célébrations jusqu’au moment du 
baptême ; signe dans les communautés, mais aussi 
appel pour les chrétiens non seulement à les entourer 
dimanche après dimanche (particulièrement les 
dimanches des scrutins) mais aussi appel à 
redécouvrir leur propre chemin baptismal. 
 

 
 
Carême et scrutins :  
« Tu me scrutes Seigneur et tu sais » Ps 139, 1 
 

Il s’agit donc, durant le Carême, de se faire proche des 
appelés, de les soutenir car ils en ont besoin ! Le rituel 
considère justement que ce temps de la purification et 
de l’illumination et ses rites « est consacré à une 
préparation intense qui tient plus de la retraite que de 
la catéchèse. » (Rica n°147)  

Pour accompagner ces futurs baptisés dans cette 
démarche, l’Eglise les invite à vivre les scrutins. Ces 
rites à vivre marquent le chemin des catéchumènes. 
« Du premier au dernier scrutin, les futurs baptisés 
approfondissent leur désir et la découverte de tout ce 
qui s’y oppose. » (Rica n°151)  

Au nombre de trois, « ils ont ce double but : faire 
apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés 
ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, 
pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de 
saint, pour l’affermir. »  (Rica n° 148) 

 

- 1er scrutin : 3ème dimanche de Carême : Jn 4,1-42 : 
La rencontre de Jésus avec la Samaritaine : source 
de vie éternelle. 

- 2ème scrutin : 4ème dimanche de Carême : Jn 9 :  
La rencontre de Jésus avec l’aveugle-né : lumière 
qui chasse les ténèbres. 

- 3ème scrutin : 5ème dimanche de Carême : Jn 11, 1-44. 
Résurrection de Lazare : Triomphe de toutes les 
forces de mort. 

 

Ces trois textes d’évangile racontent trois 
rencontres qui s’avèrent salutaires pour la 
Samaritaine, l’aveugle-né et Lazare. Ils résonnent 
avec ce que vivent les catéchumènes et sont trois 
rencontres salutaires pour eux. Ils sont un moment 
privilégié pour eux de rencontre avec le Christ, un 
moment d’initiation chrétienne. Car la force qu’ils 
puisent grâce à ces trois évangiles et aux rites vécus 
en communauté les aide à oser devenir chrétien !  
 

Dans ce Communikat, une réflexion sur le temps 
pascal est proposée, pour nourrir sa foi, s’interroger  
sur le mystère pascal, au centre de foi de l’Eglise, de 
son message, de son témoignage. (cf pages 2 et 3).  
Bonne lecture à vous tous. Si vous souhaitez écrire 
une expérience, une réflexion en lien avec 
l’accompagnement catéchuménal, nous serons 
heureux de l’accueillir.  

 

A très vite pour les prochains rendez-vous (voir le 
calendrier en page 4). 
 

Bon temps de Carême, joyeuse marche vers Pâques. 
L’équipe du service du catéchuménat. 
 

P.S. : Muni d’une clé USB, vous pouvez venir au Service 

          récupérer les photos de l’Appel Décisif. 
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Le temps pascal, mystagogie de Pâques. 
 

Pâques, au cœur de la foi, de la vie chrétienne. Pâques, célébré chaque dimanche, Pâques, 
précédée de la Semaine Sainte, commémorative de la passion du Seigneur.   
L’Eglise, au lieu de s’en tenir à cette semaine, a choisi d’étirer en amont et en aval la grâce de 
Pâques : du mercredi des cendres à Pâques, le carême est un temps de préparation, et de Pâques 
à Pentecôte, le temps pascal est un prolongement joyeux.  
 

Des cendres à Pentecôte, la liturgie trace un itinéraire sans rupture où nous expérimentons la 
profondeur du mystère pascal, qui est à la fois chemin d’abandon à la volonté du Père et force 
de vie nouvelle.  
 

Le temps pascal : temps de fête. « 50 jours à partir de la Résurrection jusqu’à celui de  
Pentecôte () célébrés dans la joie et l‘exultation, comme si c’était un jour de fête unique, ou 
mieux un grand dimanche ». (Missel Romain) 
40 plus 10 : 50 jours ; 7 semaines de 7 jours, qui se terminent par un dimanche, le jour de 
Pentecôte ;  
50 jours où chaque jour est une fête,  
50 jours tout entiers comme un seul jour de fête (Tertullien, 3ème siècle), « un grand dimanche » 
(Saint Athanase) 
50 jours pour nous regarder comme déjà ressuscités avec le Christ,  
50 jours tout entiers consacrés à la joie, pour bannir toute tristesse.  
50 jours pour que le blanc de la résurrection soit la couleur prépondérante,  
50 jours pour que l’eau du baptême nous régénère,  
50 jours pour que la lumière du ressuscité brille pour chacun de nous,  
50 jours pour que la création fleurisse.  
Et un dernier jour où le Christ nous envoie son Esprit, souffle de Dieu, souffle de vie, où le rouge 
flamboyant du feu éclate, où chacun est envoyé annoncer la Parole, vivre de son baptême.  

 

- Toute la LITURGIE DE LA PAROLE de Pâques à Pentecôte déploie le mystère pascal.  

o  Par les Evangiles des huit dimanches, le peuple de Dieu est invité à se tourner vers le Ressuscité 

qui se fait proche des hommes, aujourd’hui et jusqu’à la fin du monde ;   

o  A travers les textes des 3 années liturgiques, nous découvrons un itinéraire différent. Le Christ 

nous indique lui-même le chemin de la vie en Eglise : il est le chemin, le Bon Pasteur, la vigne, il 

donne un commandement nouveau, envoie le Paraclet. La lecture des lettres de Pierre, de Jean 

avec l’Apocalypse, donnent une connotation particulière à chaque texte : l’année A est plus 

baptismale, l’année B est comme une longue méditation sur la charité avec un fort ancrage 

trinitaire, l’année C envisage la communauté des disciples du Ressuscité à la lumière de son 

accomplissement eschatologique.  
 

- Les SIGNES LITURGIQUES :  

o  La couleur blanche : l’aube,  (albus signifie blanc), l’étole, la chasuble… les vêtements blancs 

portent l’espérance de l’aube pascale, comme le vêtement blanc des nouveaux baptisés qui 

participent à la vie de Dieu. 

Voyant le blanc, les fidèles pensent à la Transfiguration (Mt17, 2), aux anges présents près du 

tombeau (Jn20, 12), à leur baptême quand ils ont revêtu le vêtement blanc, aux ressuscités aux 

vêtements blancs quand ils ont lavé leur vêtement dans le sang de l’Agneau, se tenant debout 

devant le trône et l’Agneau (Ap 7,9).  

Le deuxième dimanche de pâques est appelé « dimanche in albis » : les nouveaux baptisés de la 

Vigile Pascale viennent déposer leur aube qu’ils avaient portée toute la semaine (octave de 

Pâques). Ils sont « comme des nouveaux nés… » (Premiers mots en latin de l’introït de ce 

dimanche) Dès le 4ème siècle, l’octave de Pâques (semaine suivant le dimanche de Pâques), fut 

célébrée de façon particulière pour en faire un temps d’action de grâce qui soit en même temps  

une mise en route de la vie évangélique des catéchumènes : chaque jour, la communauté se 

réunissait, entourée des néophytes habillés de blanc, pour vivre dans la joie le mystère pascal. 
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L’évêque revenait au cours d’homélies sur le sens du baptême, de la confirmation,  

de l’Eucharistie (catéchèses mystagogiques : qui révèlent le sens profond des sacrements reçus  

par les catéchumènes lors de la veillée pascale) ; C’est ainsi que St Augustin, St Cyrille de 

Jérusalem, St Justin, St Ambroise de Milan… ont laissé de belles catéchèses.  

o Le cierge pascal : le cierge est porteur du mystère du Samedi Saint. En tête de la procession de la 

veillée, il ressemblait à la colonne de feu (EX13). Il a conduit les fidèles jusqu’à l’intérieur de 

l’église, où, comme dans une Terre promise, les sacrements du salut leur ont été donnés. « Christ 

est lumière » : pendant ces 7 semaines, les fidèles se souviennent d’avoir reçu la lumière de la 

flamme du cierge pascal lors de leur baptême ; ils entendent Jésus dire « je suis la lumière du 

monde » (Jn8, 12) « venu pour éclairer tout homme » (Jn1,9). Et ils pensent au Christ qui les a fait 

passer des ténèbres à son admirable lumière » (1P2, 9), et les a choisis pour être « lumière du 

monde » (Mt5, 14). Le cierge pascal parle du Christ lumière chaque fois qu’il est question de 

passer de la mort à la vie : le baptême et les funérailles. 

o L’aspersion d’eau : Durant le temps Pascal plus particulièrement, l’aspersion peut constituer la 

préparation pénitentielle (PGMR n°51) « en mémoire du baptême ». SI nécessaire à la vie, l’eau parle de 

la nécessité de « naître de l’eau et de l’Esprit » (Jn3, 5), de miséricorde qui lave (Ps50, 4), du bain d’amour 

(mort et résurrection) dans lequel Dieu plonge ses enfants lorsque Jésus meurt et ressuscite pour eux.  

o Alléluia : chaque dimanche, l’acclamation rend actuel tout ce qui a été vécu dans la sainte nuit : 

« voici l’époux (…) il règne le Seigneur (…) il a vaincu. ». Tu pendant 7 semaines cet Alléluia vient 

saluer le sommet de la liturgie de la Parole : l’Evangile, révélation de l’accomplissement du projet 

de Dieu : « le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn1, 14), il vient parmi nous, il s’offre 

à nous, jusqu’au don de sa vie, pour restaurer la relation des hommes avec Lui. 

o La couleur rouge: couleur du sang, du feu, de l’amour. Le sang est le signe de la vie. Par son sang, 

le Christ nous sauve. Les martyrs témoignent par le don de leur sang. Le rouge est donc utilisé 

pour célébrer les martyrs, le dimanche des Rameaux, des messes qui invoquent l’Esprit Saint 

(signe d’Amour du Père et du Fils) comme la  fête de Pentecôte, les célébrations de confirmations, 

et aussi souvent les ordinations. 
 

Temps pascal et mystagogie :  
« Après la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne, la communauté toute entière, 
avec les nouveaux baptisés médite l’Evangile (témoignage), participe à l’Eucharistie (liturgie) et 
exerce la charité (diaconie) pour progresser dans l’approfondissement du mystère pascal et le 
traduire toujours plus dans leur vie » (RICA n°236) 
 

En vivant les célébrations du temps pascal, en participant à l’Eucharistie, nous expérimentons la 
mystagogie, et vivons pleinement la nature et la mission même de l’Eglise : annoncer, célébrer, prier.  
 

Et comme dit St Augustin,  « A quoi nous servirait de porter le nom de chrétien si notre vie ne 
s’efforçait pas d’imiter celle du Christ ? » ou St Cyprien : « imitons ce que nous serons ». 
 

Alors, Bon temps de Carême, bon temps de Pâques, et bon temps pascal à tous ;  
Et laissons-nous porter avec confiance par le Père, il s’est révélé à nous… laissons nos cœurs 
s’ouvrir à Son Mystère, simplement.      Béatrice Boulanger 

« Seigneur, autant que j’ai pu, 
Je t’ai cherché et j’ai voulu avoir l’intelligence 

De ce que je crois et j’ai beaucoup discuté et peiné. 
Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. 

Ne permets pas que je me lasse de te chercher, 
Mais mets-moi au cœur un désir plus ardent de te chercher, 

Me voici devant Toi avec ma force et ma faiblesse. 
Soutiens l’une, guéris l’autre. 

Devant Toi est ma science et mon ignorance. 
Que je me souvienne de Toi. 

Que je te comprenne 
                      Que je t’aime. »    St Augustin  
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Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent 
 

 

 
RASSEMBLEMENTS DIOCÉSAINS AU 2ème TRIMESTRE 2016 

Inscription : Par mail, téléphone ou courrier  
(catechumenat31@diocese-toulouse.org / 05.62.71.80.48 / 28 rue de l’Aude - 31500 Toulouse) 

 

 

 

 
 

- « UNE RECOLLECTION SPIRITUELLE »  Lieu précisé ultérieurement 

Samedi 28 mai 2016 de 9 h 30 à 16 h 30         

 Participation : 3 €        Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré (Amener son assiette, verre et couverts) 
 

 
 
 

- « RENCONTRE DES CONFIRMANDS », avec Mgr LE GALL 
  Maison du Christ-Roi - Salle « Mgr Collini » - Dimanche 6 mars 2016 de 14 h 30 à 17 h 30. 

 

 Rencontre de tous les confirmands, leurs accompagnateurs, parrains/marraines, avec l’Evêque  

 et remise de leur lettre sous enveloppe adressée à Mgr Le Gall,  

 en n’oubliant pas de noter au verso leur nom/prénom et adresse.   Participation 3 € 
 

- « CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION », présidée par Mgr LE GALL 
   Dimanche 15 mai 2016 à 16 h à la cathédrale St Etienne. 

 
 

 
 

- « MESSE CHRISMALE », à la cathédrale St Etienne 
   Lundi 21 mars 2016 à 18 h 30 
   Les confirmands et les futurs baptisés 2016, sont invités à participer à la procession des huiles.  
   Merci de vous inscrire au service pour réserver les places. Présence souhaitée dès 18 h. 

 

 

 
 

- « INITIATION AU SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION »,  
   Maison du Christ-Roi - Salle « Mgr Collini » - Dimanche 10 avril 2016 de 9 h 30 à 16 h 30 
   Les confirmands et les baptisés-confirmés de l’année sont attendus avec les accompagnateurs,  
   et les parrains/marraines.   

    Participation : 3 €        Repas partagé : apporter votre pique-nique (Exceptionnellement pas de repas mis en commun) 

 

 

 
 

- « FETE DU CATECHUMENAT », avec Mgr LE GALL  
   Maison du Christ-Roi - Vendredi 10 juin 2016, soirée festive de 19 h 30 à 22 h.  
   Pour tous ceux qui ont reçu un ou des sacrements de l’initiation chrétienne en 2016, 2015,…  
   avec leur famille, les accompagnateurs… 

 
 
  
 

       Depuis le 20 Décembre sont entrés en catéchuménat : Olga, Laurie, Cynthia, John, Francine,   

                          Claire, Dominique, Karima, Gaëlle, Khassim, Paule, Monia, Liesse, Pierre. 

dans les communautés de : Castanet, St Jean-Baptiste (Sept Deniers),  
  Bruguières-Fenouillet, N.D. du Rosaire, St Etienne, St Joseph, Christ-Roi. 

POUR LES CONFIRMANDS  

POUR LES CONFIRMANDS ET LES NOUVEAUX BAPTISÉS 2015 ET 2016 

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

POUR LES CONFIRMANDS ET LES « APPELÉS » 

POUR LES CONFIRMÉS ET NOUVEAUX BAPTISÉS 
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