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Marchons à la lumière du Seigneur  

(Isaïe 2, 5) 

Nous « marchons à la lumière du 

Seigneur », c'est-à-dire dans et avec la lumière 

du Seigneur, soutenus et éclairés par sa 

lumière.  

Nous marchons aussi vers « la Lumière du 

Seigneur », la réalisation de la prophétie 

d'Isaïe que nous entendrons lors de la messe de 

Noël : « Le peuple qui marchait dans les 

ténèbres a vu se lever une  grande lumière »  

(Isaïe 9, 1) 

 

L’Avent se veut une mise en route, un 

pèlerinage en Eglise pour creuser et préparer 

notre attente et notre accueil de Dieu.  C'est à 

l'appel de Dieu qu'Abraham s'est mis en route. 

Les catéchumènes font l’expérience de cet 

appel qui opère chez eux  des ruptures dans 

leur vie,   pour s’engager sur une route dont 

Dieu seul connait l’issue.    

  

Ce temps peut être propice à un temps 

de relecture en vue de présenter les 

catéchumènes que vous accompagnez à 

l’Appel Décisif. (Voir page 3)   

En tant que chrétiens, appelés à vivre 

de la sainteté, nous sommes conviés à 

discerner dans le quotidien de notre propre vie, 

les ombres et les lumières que les évènements 

ou les rencontres nous révèlent.  

Cheminer avec quelqu’un, c’est 

découvrir une terre nouvelle, un langage 

nouveau.     

L’itinéraire catéchuménal est  un 

chemin à parcourir, avec ses déplacements,     

qui permettent peu à peu aux catéchumènes de 

faire la vérité, mesurant à chaque étape, les 

avancées et les faiblesses, en prenant 

conscience de ce que Dieu change dans leur 

vie.  

Le service accompagne ces temps de 

discernement, n’hésitez pas à faire appel.  
 

Nous accueillerons tous les futurs 

baptisés le dimanche 29 janvier 2017, journée 

préparatoire à l’Appel Décisif, avec leur 

conjoint, accompagnateur, parrain, marraine.  

Ils apporteront leur lettre qu’ils remettront à 

Mgr Le Gall.  

Cette journée participe à leur cheminement 

catéchuménal.  

Pensez à vous inscrire ! 
 

Le service a prévu une journée pour les  

confirmands le dimanche 8 janvier 2017 : fête 

de l’Epiphanie. S’inscrire dès maintenant. 

Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré 

(Amener son assiette, verre et couverts) 

Attention, l’arrivée se fera à 9h00 

A partir de l’icône de la Trinité de Roublev, le 

père François Chaubet nous donnera des clés 

de lecture pour mieux comprendre ce mystère 

d’un seul Dieu en trois personnes.  

Invitez les confirmands, leurs familles :  

« Le Christ a brillé sur le monde, venez 

adorons-le »   

Joyeux Noël à vous tous ! 

L’équipe du catéchuménat. 

Christine, Marie-Christine, Béatrice, Annabelle  

 

Sommaire :     1 : Edito     2 Une nouvelle arrivante    3 : Temps de discernement 
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Je suis Joséphine LEAL,  j’ai 51 ans, je suis infirmière à 

l’hôpital et je suis mariée. 

Quelle grâce de partager une même foi avec mon 

mari depuis sa conversion!  

Après avoir reçu ensemble le sacrement de confirmation il 

y a 6 ans ;  j’ai été appelée à accompagner Céline vers sa 

confirmation puis j’ai accompagné une jeune maman 

catéchumène…c’est ainsi que j’ai découvert la joie 

d’accompagner des adultes sur leur chemin de l’initiation 

chrétienne.  

Je reçois beaucoup à travers les rencontres, les partages. Ils 

m’encouragent et fortifient ma foi. Je rends grâce  au Seigneur de 

me permettre ainsi de témoigner humblement de ma foi et de 

cheminer ensemble en Eglise.  

C’est avec joie que je rejoins l’équipe diocésaine cette année ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Venez, adorons-Le ! »

Joséphine 
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Des questions à creuser  

 

RICA N°128 

 

La célébration de l’appel décisif termine le 

temps du catéchuménat au sens strict, et sa 

longue formation de l’esprit et du cœur. 

Auparavant, il est requis, de la part des 

catéchumènes : 

 

- une conversion de la mentalité et des 

mœurs, et une pratique de la charité ; 

 

- une connaissance suffisante du mystère 

chrétien et une foi éclairée ; 

 

- une participation croissante à la vie de la 

communauté ; 

 

- une volonté explicite de recevoir les 

sacrements de l’Eglise ; 

Après l’appel décisif, on incitera l’« élu » à 

suivre le Christ avec une générosité plus 

grande encore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Je relis mon parcours 
catéchuménal 
 

 

Une conversion de la mentalité et des 

mœurs, et une pratique de la charité : 
 

Changements de vie, concrètement. 

Relation à Dieu le Christ. 

Changement de regard sur certains 

comportements. 

Relation aux autres. 

La dimension de la charité, relation au 

prochain, l’amour fraternel, partage. 

 

Une connaissance suffisante du mystère 

chrétien et une foi éclairée : 
 

Découverte du Christ, du Dieu 

Trinitaire. 

Sens du mystère pascal. 

La foi de l’Eglise. 

La vie sacramentelle. 

Une participation croissante à la vie de 

la communauté : 
 

Premiers pas dans la communauté. 

Expériences d’Eglise. 

Liens avec les fidèles. 

La prière de l’Eglise. 

La messe. 

Une  volonté explicite de recevoir les 

sacrements de l’Eglise : 
 

Manifestations concrètes de ce désir. 

Ouverture aux 3 sacrements de 

l’Initiation chrétienne. 
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a présentation des catéchumènes, pré-catéchumènes lors de la rencontre du dimanche 

ensemble est toujours un moment fort pour tous, conjoints, accompagnateurs, tous ceux 

qui sont présents, passeurs sur leur chemin de foi.    

 
 

C’est à partir du récit de Bartimée (Mc 10,46), qu’ils ont chacun à leur tour et devant le 

groupe, évoqué leur première demande et exprimé avec force leur désir d’être scellé à Jésus-

Christ.  

Voici leurs mots : 

 

 

      « Lève-toi, il t’appelle » 
 

       L’appel  a été entendu au sein, ou par, … 

Le milieu familial (fratrie, compagne et compagnon, enfant...) 

La découverte de la foi par une marraine d’un des enfants 

Le baptême de leur enfant, bébé ou enfant en âge scolaire 

La préparation de leur mariage 

La conversion d’une religion (islam, bouddhisme) à la vie chrétienne 

Le décès d’un être cher 

Le problème de  santé d’un  enfant 

 

 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

Rester scellé à Dieu, se greffer au Christ car il est temps ! 

Se battre avec le Seigneur et crier la justice, l’amour 

Suivre le Christ    Garder la foi 

Accompagner notre enfant dans son apprentissage de la foi 

Rester digne selon les expériences, les épreuves 

« Va, ta foi t’a sauvé » 

Jésus est la vie et la vérité 

Il nous donne la Confiance 

Il nous a ouvert les yeux 

IL nous dit de ne pas avoir peur car il guide nos pas 

Il est notre guide, il nous conduit à Lui en Eglise.

L 
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Vous avez apprécié le temps de prière lors du dimanche ensemble? 
Voici tiré de l’ouvrage « Entre toutes les mains » paru aux éditions de l’Atelier, d’autres 

propositions pour lire l’Evangile avec les catéchumènes, les confirmands. 

 
 

1. LA LECTURE PRIANTE (LECTIO DIVINA) 
 

Avant de lire le texte, on s’accueille 

mutuellement, on se met en disposition 

d’écoute. Jésus a dit qu’il était présent dès lors 

que l’on se réunissait à deux ou trois en son 

nom. 

Lectio : le texte est proclamé. Il peut être relu 

en silence. On s’attache à comprendre le texte 

pour lui-même. 

Meditatio : on écoute intérieurement comment 

le texte vient rencontrer ce que nous vivons, à 

quelle transformation il nous invite, quelle 

consolation il nous procure. 

Oratio : la méditation se transforme en prière. 

Le passage est proclamé à nouveau. Chacun 

peut annoncer une phrase qui l’a marqué. Il 

peut aussi porter devant Dieu ses découvertes, 

ses intentions de prières. On peut lire le Notre 

Père et terminer par un chant. 

 

2. LA LECTURE PAS A PAS 
 

On découvre le texte verset par verset.  

Le texte entier n’est découvert qu’à la fin.  

On peut avoir photocopié chaque verset sur 

une bande de papier, qu’on va ajouter aux 

autres petit à petit. 

On réagit au fur et à mesure de la découverte 

du texte : ce qui frappe, étonne, pose question, 

ce qu’on ne comprend pas. On se dit comment 

chaque verset éclaire le précédent. 

A la fin, on partage sur ce que le récit a fait 

découvrir au groupe. 

Comme pour les autres méthodes, on peut 

conclure par un temps de prière, un chant, une 

méditation silencieuse. 
 

3. LA PAROLE INCARNEE 

 
On lit le texte. Chacun écoute en se 

représentant mentalement la scène, les 

personnages en présence, les paroles 

échangées. 

Chacun lit quel personnage il aimerait jouer : 

personnage du récit, ou supposé présent, ou 

témoin de la scène.  

On répartit les rôles et on relit le texte. Chacun 

se représente la manière dont il va vivre son 

personnage. 

 

Quelqu’un proclame le texte lentement, pour 

que les acteurs aient le temps de donner vie à 

leur personnage (déplacements, expressions, 

gestes, regards, …).  

Pendant ce temps, les acteurs miment mais ne 

parlent pas. 

On s’assoit pour une relecture. Chacun parle 

de la manière dont il a habité son personnage, 

ce que cela a éveillé en lui, comment il a vécu 

la relation aux autres personnages, quelles 

transformations il a ressenties. On peut dire ce 

qu’on retient et qu’on aurait envie de partager. 
 

4. LA METHODE DIACONIA 
 

Cette méthode a été proposée par des groupes 

paroissiaux ou autres dans la préparation de 

Diaconia 2013.  

On peut la retrouver dans le hors-série de la 

revue Prions en Eglise intitulé « Parole de 

Dieu, service du frère » (novembre 2011). 

On lit le texte à haute voix. On laisse quelques 

minutes de silence pour accueillir cette parole 

et se rendre disponible à la présence de Dieu. 

On relit le passage une deuxième fois.  

Chacun en silence est invité à « voir » et à 

« entendre » la scène. 

On échange à partir de quelques questions : 

 Quels sont les personnages, leurs attitudes 

et leurs paroles ? 

 Qu’est-ce qui me pose question ? Qu’est-

ce qui me touche ? 

 Comment les attitudes des personnages 

rejoignent-elles mon expérience ? 

 Quels appels ai-je pu entendre ou 

exprimer ? 

 Qu’est-ce que cela nous dit des fragilités 

dans notre vie, pour moi et pour les 

autres ? 

 Quelles solidarités et attentions 

fraternelles ai-je envie de vivre ? 
 

5. LA LECTURE GESTUEE 
 

Il s’agit d’apprendre à entendre la parole de 

l’Evangile en la « gestuant » ensemble.  

Cela permet une intériorisation et une 

expression collective. On « sent » l’Evangile 

et on le vit dans son corps et tout son être : la 

parole est « incarnée ».  

Cette méthode ne s’improvise pas. Elle 

demande des animateurs compétents.
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Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent 
 

Depuis octobre 2016 sont entrés en catéchuménat : Lénaïc, Sylvain, Jeanne, Dinara, Dany, Jean-Marie, Laure,  

Habiba, Moïse, Sandrine, Sévrise, Adoni, Christella, Didier, Mathieu, Maryse, Marie, Laurie, Priscila, Mathieu,  

Agnès,Ahou, Elodie, Diane, Nathy, Marie-Lise , Adèle, Angélique, Charly, Lauriane, Xavier, Roxane, Ana Isabelle, 

Solène et Cindy. 

Dans les communautés de :  

St François-Xavier, L’immaculée Conception, L’Union, Sacré-Cœur, Cugnaux, Balma-Lasbordes, 

St André-Croix Daurade, Tournefeuille, Plaisance du Touch, Notre-Dame de Lafourguette, 

La Chapelle Saint-Jean-Baptiste,  Labastide Beauvoir , Salies du Salat et Grenade 

 
 

INSCRIPTION : Par mail, téléphone ou courrier : 

catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org   

28 rue de l’Aude - 31500 Toulouse 

05.62.71.80.48  

 

Dates 

 

Précatéchumènes 

et catéchumènes 

 

Futurs baptisés 

2017 

Communiants 

2017 

Confirmands 

2017 

Parrains 

Marraines 
Accompagnateurs 

Dimanche 
8 janvier 

 

  Vers la Confirmation : 9 h 00 – 16 h 00 

Dimanche 
29 janvier 

 

 Préparat° A.D.   
Préparation à l’Appel Décisif 

et remise de la lettre 
9 h 30 – 16 h 30 

Samedi 
25 février 

 

     
Formation provinciale 

 9 h 30 – 16 h 30 
 

Dimanche 
5 mars 

 

 Appel Décisif   
Célébration Appel Décisif    

15 h 30 

 

Samedi 
25 mars 

 

     
Récollection 

 9 h 30 – 16 h 30 
 

Dimanche 
23 avril    

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

 

Dimanche 
21 mai 

 

  Fête de la Réconcil iat ion  : 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 
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