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ne nouvelle année pastorale
s’installe peu à peu: des
accompagnateurs mettent en
place des nouvelles équipes, des entrées en
catéchuménat sont célébrées sur les paroisses,
le service accueille Annabelle, Marie-Luce,
Dominique…
En ce début d’année, soulignons les temps
forts : le dimanche ensemble programmé le 16
octobre 2016, promet de belles rencontres, un
temps de partage. Puis, deux matinées de
formation vous sont proposées sur trois lieux
différents, nous vous y attendons nombreux
(voir calendrier) Ces formations s’articulent
autour de la posture de l’accompagnateur au
catéchuménat et de l’initiation chrétienne.

Présentation des formations

Dans ce monde, différent de celui
des premiers chrétiens, mais où résonnent les
mêmes questions quant au sens à donner à sa
vie, au bonheur, à la mort, à une vie avec Dieu
ou en Dieu….Un monde où l’on fait plus que
jamais l’expérience de la diversité culturelle et
religieuse, la Parole du Verbe fait chair
résonne comme une parole de liberté et de
vie…Mais une parole qui renvoie chacun à sa
liberté, en même temps qu’elle nous renvoie
aussi au mystère de la grâce de Dieu. Nous
avons en tant qu’accompagnateur à initier les
catéchumènes à cette écoute de la Parole de
Dieu. Lors de la formation, nous regarderons
la manière qu’à Jésus Christ de rentrer en
relation, d’écouter, d’enseigner et nous nous
laisserons initier…
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En

partant du RICA (rituel de

l‘initiation chrétienne des adultes), nous
essaierons
d’étayer la réflexion du
cheminement catéchuménal. On devient
chrétien en entrant dans une sacramentalité
étalée dans le temps. Les sacrements
d’initiation chrétienne-et principalement le
Baptême- déploient toutes leurs significations,
leurs potentialités, et leurs richesses dans une
durée qui commence dès l’accueil de la
personne. Si les catéchumènes ne sont pas
seulement initiés aux sacrements d’initiation
mais aussi par ces sacrements reçus au soir de
Pâques, chaque étape de l’initiation, chaque
séquence du cheminement participent à leur
initiation. Ils sont en fait initiés par tout
l’itinéraire catéchuménal : itinéraire liturgique,
catéchétique, ecclésial. Ils sont initiés à la foi,
au don de la foi, à la grâce de Dieu qui n’est
pas le résultat de leur bonne motivation et de
leur docilité au parcours proposé.
Peut-on, de ce fait, encore parler de
préparation aux sacrements ? Peut-on jamais
être « prêt » à recevoir le baptême,
l’eucharistie, et la confirmation ?

L’équipe du catéchuménat.
Christine, Marie-Christine, Béatrice, Annabelle
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Des nouvelles personnes rejoignent le service et l’équipe diocésaine

« Que deux ou
trois soient
réunis en mon
nom, je suis là
au milieu
d’eux. »

A peine diacre, il y 28 ans, il m'a été donné
d'accompagner
une
catéchumène
jusqu'au
baptême,
l'Eucharistie et la confirmation.
D'autres ont suivi, sans interruption, jusqu'à maintenant : c'est
une vraie joie d'annoncer le Christ et de transmettre la foi.
Mes charges diocésaines successives d'économe diocésain,
d'aumônier en établissements hospitaliers, d'accompagnement
de personnes malades (entre autres…) ne m'ont jamais tenu
éloigné de cette mission. Et puis, il y a la chance que j'ai aussi
de vivre au plus près les célébrations de baptêmes d'adultes et
les confirmations, directement aux côtés de notre évêque du fait
de mes charges liturgiques diocésaines.
Je suis aussi père de famille et grand-père de 6 petits-enfants !
Merci de m'avoir appelé à participer à l'équipe diocésaine !

(Mt 18,20)
Dominique DESVERNOIS
Je me nomme Marie Luce de Saint Denis, âgée de 54 ans, mariée
depuis 34 ans avec Bernard, je suis mère de 5 enfants âgés de 33 ans à 18
ans, et depuis un an l’heureuse grand-mère d’une petite fille.
Mon parcours de foi a été bousculé par 10 déménagements et la découverte
de la richesse de l’Eglise dans sa diversité.
Très interpellée par la nouvelle évangélisation, j’ai eu la chance de me
former et faire l’expérience des cellules paroissiales d’évangélisation durant
plusieurs années en région parisienne. La richesse de cet apport m’a permis
de déployer autrement les dons reçus. Lors des changements de région, j’ai
essayé de répondre aux nombreux appels des prêtres et des paroisses. Le
lancement d’équipes de préparation au mariage ou d’équipe de baptême
m’ont permis de découvrir la nécessité de la formation pour apporter une
réponse adaptée à ceux qui sont en recherche. Avoir de nombreux enfants
m’a conduite à m’intéresser et m’investir en catéchèse, c’est cependant
l’aumônerie qui a été le fil conducteur vers la préparation au baptême et le
catéchuménat. Cet accompagnement de jeunes, d’adultes vers les
sacrements mais aussi la liturgie et la prière des mères seront au centre de
mon engagement paroissial cette année. Rejoindre l’équipe du
catéchuménat est une nouvelle réponse à l’appel du Seigneur, et une joie de
le voir accomplir une nouvelle fois son œuvre dans les cœurs.

Marie-Luce DE SAINT DENIS

J’ai l’honneur de reprendre le flambeau de Nadine au secrétariat
du service du catéchuménat.
N’ayant nullement la prétention de pouvoir la remplacer ; j’aspire à lui
rendre hommage en faisant de mon mieux pour continuer à faire vivre
le bel état d’esprit qu’elle a su partager avec vous au cours de ses 20
dernières années
C’est avec une grande joie que j’ai rejoint l’équipe et je tiens à tous
vous remercier pour l’accueil chaleureux que vous m’avez accordé.
Je ne peux que nous souhaiter à tous une très belle collaboration !

Annabelle HOAREAU
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C

haque année, les accompagnateurs
du catéchuménat constatent une
défection
des
néophytes :
L’intégration à la communauté ne s’est pas
faite. Comment penser cette incorporation
tout au long du cheminement ? Car si le
souci de la communauté n’arrive qu’au
moment de la réception des sacrements de
l’initiation, il est souvent trop tard. Aussi
parait-il important que les catéchumènes
soient mis en contact pendant leur
cheminement avec la vie paroissiale.
Lorsque la communauté accompagne les
catéchumènes vers la vie chrétienne, il lui
est donné d’éprouver à nouveau, avec eux
et par eux, la grâce de son baptême et la
joie de la foi. Ainsi les catéchumènes sontils pour la communauté chrétienne comme
pour le monde le témoignage de la
fraicheur nouvelle de l’Evangile.
Il n’y a pas de transmission s’il n’y a pas
préalablement insertion. Il n’y a insertion
de l’autre que par la confiance partagée.
Vouloir transmettre ne transmet rien sans
la gratuité de la confiance. Dans la gratuité
de la confiance le catéchumène ou le
néophyte percevra cette souplesse interne à
la communauté. C’est bien de la
responsabilité de la communauté que de
permettre ce chemin de foi. Cette
formation à la vie de foi, à ce chemin de
foi qui nous met en marche se vit, se
partage en communauté et c’est par cette
vie ardente et intime qu’une communauté
devient missionnaire. Par le Christ et
comme Corps du Christ, l’Eglise est
initiatrice de la foi.
 Une communauté ne se décrète pas
mais elle est reconnue par les tiers et
instituée comme visage d’Eglise.
 C’est parce que la communauté
s’estime toujours à faire et en chemin
qu’elle peut accueillir.
 L’accueil de ce que la communauté
n’est pas, l’Autre, les autres, lui permet
de devenir ce qu’elle est : une
communauté, visage du Christ.

A l’entrée en catéchuménat, les
catéchumènes sont présentés, accueillis par
la communauté, reconnus dans leur
démarche en Eglise. Le rôle des
accompagnateurs est de favoriser la
découverte
de
l’Eglise
comme
communauté vivante et de veiller à
l’intégration du catéchumène dans celle-ci,
comme en mettant le catéchumène en
relation avec d’autres chrétiens de la
paroisse et d’éventuels mouvements
existants. Le garant prend le temps de
l’accueil lors de la messe dominicale
(présentations, nouvelles…) Il pourra
également organiser des repas rencontres
avec d’autres membres de la communauté
chrétienne…Peut-être les catéchumènes
trouveront-ils alors aussi une manière
d’être ce qu’ils sont déjà par l’entrée en
catéchuménat, c’est-à-dire membres de
l’Eglise. Le rituel dit que dès la célébration
de l’entrée en catéchuménat « l’Eglise les
enveloppe déjà comme siens dans son
amour et sa vigilance, lui sont unis et
appartiennent déjà à la maison du Christ. » (
n°77)

« L’esprit catéchuménal invite (…)
les chrétiens à rejoindre la place
publique, à prendre part aux
conversations en cours entre les
êtres humains, en y exprimant leur
propre conviction, dans le respect
intégral des règles éthiques du
dialogue, mais avec audace. Dans
cet esprit, le catéchuménal veut
être , au cœur de la cité, un espace
de rencontre, d’échange, de
dialogue qui s’enracine dans le
champ public pour permettre aux
citoyens qui le souhaitent de
devenir chrétiens, de cheminer
dans la foi, avec l’appui amical de
chrétiens. » André FOSSION

Vous avez des initiatives, des idées… sur la manière d’accueillir, d’accompagner
en Eglise, envoyez-les au service pour les partager. Nous les mettrons sur le site
du catéchuménat.
Suite avec vos réflexions et autres…
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Précatéchumènes
et catéchumènes

Dates

Dimanche
16 octobre

Futurs baptisés
2017

Communiants
2017

Avec les adultes vers baptême et/ou communion

Confirmands Parrains
2017
Marraines

Accompagnateurs

14 h 00 – 18 h 00
Formation « Atelier » 1
9 h 00 – 12 h 00
à Toulouse et Carbonne

Samedi
5 novembre

et Colomiers*
Formation « Atelier » 2
9 h 00 – 12 h 00
à Toulouse et Carbonne

Samedi
26 novembre

et Colomiers*

Dimanche
8 janvier
Dimanche
29 janvier

Vers la Confirmation : 9 h 30 – 16 h 30
Préparat° A.D.

Samedi
25 février
Dimanche
5 mars

Appel Décisif

Préparation à l’Appel Décisif
et remise de la lettre
9 h 30 – 16 h 30
Formation provinciale
9 h 30 – 16 h 30
Célébration Appel Décisif
15 h 30
Récollection
9 h 30 – 16 h 30

Samedi
25 mars
Dimanche
23 avril

Rencontre des confirmands avec l’évêque
14 h 30 – 17 h 30

Dimanche
21 mai

Fête de la Réconciliation : 9 h 30 – 16 h 30

Dimanche
4 juin

Célébration de la Confirmation à la Cathédrale St Etienne
16 h

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

Vendredi 16 juin 2017 : soirée festive – Fête du Catéchuménat
Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent
Depuis juillet 2016 sont entrés en catéchuménat : Sandra, Grégory, Laurence, Olivia, Myriam, Sophie.

dans les communautés de : Muret, Castanet-Tolosan et Ste Germaine des Pradettes.

* Adresses des formations :

Colomiers : Centre paroissial – 85 rue Gilet 31770 Colomiers
Toulouse : Maison du Christ-Roi –28 rue de l’Aude 31500 Toulouse
Carbonne : Presbytère – 2 rue Gambetta 31390 Carbonne
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