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Edito

Le temps du Carême et le temps pascal sont
bien repérés dans le cheminement des
catéchumènes. Avec l’Appel Décisif, le 1ier
dimanche de Carême, (cf. l’homélie de Mgr Le Gall
à partir des lettres des catéchumènes), nous
quittons le « temps du catéchuménat » pour
entrer dans un temps nouveau : « le temps de la
purification et de l’illumination» avec les rendez-

Pour devenir disciple missionnaire cette
disposition est nécessaire car suivre le Christ, c’est
vouloir lutter pour que la lumière l’emporte sur les
ténèbres, dans notre vie personnelle comme dans
le monde. Etre chrétien, c’est un choix de vie. La
mission des accompagnateurs, auprès des
catéchumènes, est de permettre cette prise de
conscience.

vous des scrutins le 3ième, 4ième, et 5ième dimanche
pour monter vers la fête de Pâques et la
célébration des sacrements de l’initiation
chrétienne.

Ce temps du Carême pour les catéchumènes
« tient plus de la retraite spirituelle que de la
catéchèse » (RICA n°147). Il est en effet trop court
pour songer à y dire tout ce que nous voudrions

Les catéchumènes sortent pour rencontrer le
Christ, s’impliquent sur le chemin que l’Eglise leur
propose. Un chemin balisé, ritualisé et qui laisse
des traces de conversion. C’est bien « quitte ton
pays », à l’image d’Abraham, qu’ils entendent et
c’est pour eux aussi, une longue marche qui
commence. D’étape à étape, de rencontre en
rencontre ils se laissent mener par Celui qui les a
appelés. Faire mémoire de son appel leur donne
cette aptitude à la relecture, au discernement
pour regarder comment ils se sont laissés
déplacer.

que les catéchumènes sachent avant le baptême.
Tous ont surtout besoin de vivre calmement une
préparation à l’essentiel : recueillir leur vie pour
laisser le Seigneur la prendre et la transfigurer.
Ils peuvent assister à la messe chrismale, le
lundi 10 avril à 18h30 à la cathédrale SaintEtienne, car c’est un temps fort que
d’accompagner la procession de l’huile des
catéchumènes ou du Saint Chrême avec lesquels
ils seront marqués dans le temps du
catéchuménat ou à leur baptême. (Pour ceux qui
souhaitent être présents, s’inscrire auprès du
service).

1

L’onction des catéchumènes fortifie le courage des catéchumènes, elle signifie à ceux qui vont recevoir le
baptême que la force du Christ agira dans leur faiblesse pour lutter contre le mal.
Cette onction peut être célébrée pour elle-même, ou bien comme préparation à la reddition du Symbole,
ou comme prolongement de ce rite.

Interrogez cet homme :
« Es-tu chrétien ?
-Non », répondra-t-il.
« Es-tu païen alors, ou juif ?
- Non plus. »
Demandez-lui encore :
« Es-tu catéchumène ou
fidèle ? »
S’il te répond : « Catéchumène »,
c’est qu’il a reçu l’onction mais
qu’il n’a pas encore été plongé
dans le bain.
Par le fait même qu’il est
catéchumène, il dit : « Je crois au
Christ. »
Mais l’onction ne lui suffit pas. Qu’il
se hâte vers le bain, s’il veut la
lumière.
Saint-Augustin

 Nous proposons un temps de retraite pour les
accompagnateurs à Lagardelle-sur-Lèze chez les petites
sœurs de Marie Mère du Rédempteur, le samedi 25 mars de
9h30 à 16h30, avec la possibilité d’aller à la messe à la
chapelle à 9h (Voir calendrier)
Pensez à apporter une BIBLE, un plat à partager et vos
couverts.
 Nous vous sollicitons pour un questionnaire à remplir en
équipe et à retourner au service.
Merci pour cette collaboration, source d’unité et de communion

Le service diocésain du catéchuménat.
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Homélie de Mgr Le Gall lors de l’Appel décisif
Devenir un être vivant, né du Créateur infiniment bon.
Dieu met devant nous la vie et la mort, le bien et le mal :
« Choisis donc la vie » (Deutéronome).
L’arbre de vie, l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
Oscillation entre l’un et l’autre.
 L. J'ai sombré lentement dans mes propres ténèbres. Le baptême m'apportera la capacité
d'aider les gens dans le besoin et la sagesse de connaître la différence entre le bien et le
mal.
 A. Tentation de suicide. Bible pour enfants. Notre Père. Satanisme. Alcool.

Découverte du Créateur :
 A. Je parlais dans ma tête au "Dieu des arbres", au "Dieu du vent". Pour moi les éléments
naturels étaient animés de quelque chose de divin et de palpable, et cela a été ma seule
compagnie et mon seul réconfort durant toute mon enfance.
 F. Merci mille fois : pour la famille et la bonté, pour la création, pour la manière dont Dieu
nous conduit, pour vous qui nous guidez en son nom, pour la liberté apportée par le
Christ. Dieu est là au fond des cœurs et il est joyeux. Le Christ est là partout, devant,
derrière, au-dessus, au-dessous, dans chaque chose, être, plante, signe ; il nous suffit
d'ouvrir les yeux ou le cœur. J'ai ouvert le mien.

Rencontre de personnes bienveillantes :
 V. Chrétiens ouverts. De bonnes personnes. Une personne magnifique a soutenu mon
désir de découvrir la vie du Christ et m'a invitée aux rencontres du catéchuménat. Grande
ouverture : on apprend les uns des autres.
 S. Deux belles personnes ont confirmé le désir profond de m'unir à Dieu. J'ai toujours cru
en Dieu. À 9 ans, lors de mon anniversaire, j'ai demandé comme cadeau le baptême :
refus ferme et définitif. La foi me transporte.
 S. Grand-mère qui chantait des cantiques. J'étais à deux doigts de la mort quand j'ai
invoqué le nom de Dieu et je fus sauvé miraculeusement. La communauté chrétienne est
une grande famille où l'on peut trouver des solutions à ses problèmes et surtout du
réconfort, de la tendresse et surtout beaucoup d'amour. La vie du Christ est un amour
infini. Je me dis maintenant que le temps est le second nom de Dieu, car avec le temps j'ai
découvert la face de Dieu.
 H. Pas de prise de conscience soudaine ni de déclic brutal. J'ai le sentiment que mon
chemin a commencé doucement, imperceptiblement, avec légèreté et sérénité. Parents
laissant libres, parce que en réaction contre les contraintes de leur éducation. Grandsparents blessants. Rencontre avec mon futur mari. Bienveillance de ses parents. Je me
suis surprise à apprécier les séances de catéchuménat. J'ai découvert dans l'Église une
famille, une communauté, de l'amour, de l'amitié, de la compassion, de la chaleur.
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Découverte du don gratuit de Dieu :
 J. "Notre vie est le don le plus beau et miraculeux, car le Christ l'a rachetée par son
immolation sur La Croix et par sa résurrection. Le baptême de l'adulte célébré en la
messe grande veillée pascale se charge de la signification du baptême par l'eau et par le
sang. Je fais confiance en toute la Trinité, Dieu trine et un, pour que je puisse me préparer
pour ce chemin sobrement et humblement. Que Dieu me permette de traverser cette
nuit-là la mer Rouge."
 L. Renversée par une voiture, j'ai senti une protection autour de moi. Je sais juste que
Dieu m'a protégée. Burn-out. Ça a vraiment été long, mais je n'ai jamais cessé de
m'accrocher à Dieu, et lui n'a cessé de renouveler mes forces. Il ne m'a jamais laissé
tomber ; même quand je me détestais, lui il continuait à m'aimer. Merci à lui d'avoir cru
en moi quand moi je n'y croyais plus. Comme il est dit dans la Bible, "C'est donc lorsque je
suis faible que je suis fort". Si c'était à retraverser 100 fois, je le ferai. Ma foi, ma relation
avec Dieu, c'est le soleil de ma vie. Je n'ai pas honte de dire que j'étais devenue égoïste,
mais Dieu m'a rappelée à lui, m'a indiqué le chemin de mon cœur, et m'a appris que
l'amour et la miséricorde sont des choses essentielles qui ne font pas de moi un être
faible, mais au contraire une personne lumineuse et accomplie. Un jour, j'ai lu une phrase
qui disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide à la grandeur de Dieu. Toute ma vie je
me suis sentie incomplète, même entourée je me sentais souvent seule. Et puis un jour,
j'ai compris. J'ai trouvé Dieu dans mon cœur qui m'attendait tout ce temps, et quoi qu'il
puisse arriver je sais qu'il y sera toujours, donc je n'ai plus peur.
 L. Deux enfants, mère de famille comblée. A demandé plusieurs fois le baptême, refusé
par des parents divorcés : manque. Baptême des enfants. Dieu m'a parlé : "Maintenant
c'est à ton tour !" Maintenant je sais que le Seigneur a toujours été présent dans ma vie.
Même si la vie n'est pas toujours drôle, il y a toujours une petite paillette d'espoir qui
brille et aujourd'hui le Christ m'aide à voir cette petite paillette !

Venus de milieux familiaux très divers :
Père juif, mère chrétienne. Famille bouddhiste. Parents musulmans
pratiquants. Grands-parents maternels musulmans. Famille athée
militante. Père catholique, mère protestante, devenus athées. Famille
athée, grand-mère très croyante. Parents membres d’une secte.
Conduits à Dieu et à l’Église, par un compagnon, par un conjoint, par
une belle famille.

 L. Fille de parents musulmans pratiquants, j'ai compris que cette religion ne serait jamais
la mienne. Divorcée, 69 ans. Jésus homme bon, plein d'amour et de tolérance.
 O. Grands-parents maternels musulmans. Ma mère n'a jamais adhéré à la religion
musulmane. J'ai rencontré des accompagnateurs formidables, qui m'ont permis de
découvrir Jésus, cet homme bon, tolérant et aimant.
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Besoin d’aller à la messe :
 N. Par ma belle-famille, j'ai découvert que l'on pouvait vivre sa foi et l'amour de Dieu au
quotidien de façon décomplexée. Je sais aujourd'hui qu'ils ont tous été des disciples
missionnaires. Le "quotidien", c'est aussi et surtout assister à la célébration de la messe.
La première à laquelle j'ai eu l'honneur d'assister s'est déroulée en plein air à l'occasion
d'un rassemblement de scouts. Très vite, l'envie d'y retourner est apparue comme une
évidence dans mon esprit : j'ai ressenti ce besoin irrépressible de revivre ce moment de
sérénité, d'apaisement et de recueillement. Sans que je puisse me l'expliquer encore
aujourd'hui, la simple évocation de Marie Mère de Dieu me bouleverse chaque fois,
m'émeut au plus haut point.
 S. Baptême repoussé pour des raisons familiales. Véritable manque. Je suis très assidue
depuis le début de mon parcours à la messe du dimanche. C'est devenu un événement de
ma semaine que j'attends. J'ai le sentiment que la prière et ma présence lors de la messe
contribuent à nourrir ma foi et j'ai compris cette importance de la nourrir, afin de
l'apprécier et de l'assimiler.
 L. Plus j'allais à la messe, plus j'avais besoin d'y aller ; plus je priais et plus j'avais besoin de
prier. Petit à petit, je me suis remplie de la foi catholique et j'y ressentais un bien-être,
une écoute, un espoir. Progressivement nous avons rencontré des paroissiens et j'ai été
extrêmement touchée par cette fraternité entre tous.

Frères et sœurs très chers,
restez bien proches les uns des
autres, comme cela se fait dans
plusieurs de vos communautés
paroissiales. Méfiez-vous du
Malin, du Diable, du Satan, qui
est l’adversaire et qui se sert
même des Écritures pour nous
détourner de Dieu et de son
amour. L’évangile de ce jour
mentionne d’entrée de jeu Jésus
et l’Esprit Saint. Vous avez
expérimenté que la vie
chrétienne est un combat,
comme le chantent les Psaumes.
Mais nous ne sommes pas seuls,
nous allons vers la Pâque en
chantant les cantiques des
Montées et les Anges nous
accompagnent.
Bonne route !
Mgr Le Gall
Dimanche 5 mars 2017, en
l’église de Saint François-Xavier
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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 Parrains
2017
Marraines

Accompagnateurs

Récollection
9 h 30 – 16 h 30

Samedi
25 mars

19 Cours des Ravelins,
31870 Lagardelle s/ Lèze
Rencontre des confirmands avec l’évêque
14 h 30 – 17 h 30

Dimanche
23 avril
Dimanche
21 mai

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

Célébration de la Confirmation à la Cathédrale St Etienne
16 h 00

Dimanche
4 juin

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 Novembre 2016 sont entrés en catéchuménat : Thérèse-Hironi, Anna, Marina-Laure, Manon, Sébastien,

Valentine, Roland, Cindy, Johanne, Angélique, Okobé Evariste, Sabrina, Jennifer, Mathieu, Esther, Audrey, Richard,
Nicolas, Clara, Marie-Alizée, Alexandra, Paul, Lucie, Léa, Héloïse, Paul, Daniela, Caroline, Gildas et Sandrine.
Dans les communautés de :

N.D du Rosaire, Aucamville- St Loup Cammas, Tournefeuille-St Simon, Fourquevaux, Drémil-Lafage, St Orens,
St Sernin, L’Union, St Etienne, de la Paroisse des étudiants, Les Minimes
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