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Edito
eureux les catéchumènes, aujourd’hui
néophytes, ou/et bien confirmés, à qui
les accompagnateurs auront appris à
voler de leur propres ailes, à prendre
leurs décisions dans un esprit de
correspondance responsable à l’action
de Dieu.
Heureux les adultes qui s’ouvrent avec confiance à
l’irréductible altérité du frère, de la sœur, du texte
biblique, de l’appel moral et surtout du tout Autre.
Heureux les nouveaux chrétiens qui sont signes
dans leurs familles, auprès de leurs amis, dans
leurs milieux professionnels et témoignent de la
Bonne Nouvelle.

H

Quelques infos pour l’année prochaine :
Concernant la formation : un cycle en 3 temps est
proposé aux accompagnateurs de 2 doyennés du
diocèse : SUD/EST et CENTRE-VILLE
3 temps pour permettre à chacun, chacune,
d’intégrer, de faire sien cet accompagnement à
l’initiation chrétienne :
- Comment constituer et/ou renouveler une
équipe de catéchuménat ?
- Le chemin de l’initiation chrétienne.
- Relecture : les fruits de l’accompagnement
vécu avec les accompagnés, les
accompagnateurs et la communauté :
quels enrichissements ? Quelle ouverture ?

Heureuses les nouvelles pousses, qui pour pousser
et fructifier reçoivent de la famille chrétienne, de
l’eau et du soleil.
Heureuses les communautés qui écoutent balbutier
l’Esprit dans les paroles, les gestes et les silences
des néophytes, et qu’ensemble, anciens et
nouveaux chrétiens écrivent de nouvelles mélodies.
Heureuse l’Eglise diocésaine qui rend grâce des
merveilles de Dieu tout au long de cette année
pastorale au catéchuménat et ailleurs…
(Lire l’homélie de Mgr Le Gall lors de la célébration diocésaine
de la Confirmation à Pentecôte.)

Un bel été à vous tous.
Le service diocésain du catéchuménat

Cette formation est aussi à la carte, selon les
besoins des équipes sur le diocèse, n’hésitez-pas à
vous adresser au service.
Concernant les horaires de présence du
service dès la rentrée:
Le service sera ouvert du mardi au vendredi :
- Mardi, de 8h30 à 17h30
- Mercredi de 8h30 à 15h
- Jeudi de 8h30 à 17h30
- Vendredi de 8h30 à 17h30

Durant l’été, le service sera fermé du lundi 24 juillet au lundi 28 août.
Le 28 août, rendez-vous à Lourdes pour la journée diocésaine !
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Homélie de Mgr Le Gall lors de la Confirmation
CONFIRMATIONS PENTECÔTE, 4 JUIN 2017
.
« Bruit d’un violent coup de vent ; la maison en fut remplie tout entière ».

H

ier soir, ossements desséchés : « Viens des
quatre vents, Esprit, souffle ! » Toute la
maison, notre Église diocésaine, l’Église
universelle, le monde entier, qui a besoin du
Défenseur, du Consolateur. Nous sommes réunis
pour « chanter les merveilles de Dieu ». L’Église
naît autour de Marie dans un Magnificat compris de
tous et de chacun. Pour chanter, pour aimer, il faut
du souffle : Jésus, sur la croix, en son dernier
soupir nous transmet l’Esprit d’amour. Lorsqu’il
retrouve ses Apôtres le soir de Pâques, c’est pour
souffler sur eux en leur disant : « Recevez l’Esprit
Saint ! » Vos lettres, chers amis, témoignent des

violents coups de vent qui vous ont amenés ou
ramenés vers Dieu, ou des gémissements intimes
où vous avez perçu le soupir d’amour qui est au
cœur de la vie divine, ou des diverses
manifestations simples et insistantes par lesquelles
Dieu a frappé à la porte de vos vies concrètes.
Hier, à la fin des Actes des Apôtres, nous
entendions que Paul avait porte toujours ouverte
pendant deux années, dans sa semi-captivité : « Il
accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Des
personnes ouvertes, de belles personnes
merveilleuses de bienveillance. Accueil des prêtres,
des communautés paroissiales, des services.

Rencontres, pèlerinage diocésain à Lourdes. Décès, après un premier moment de révolte ; mon
père décédé : faites-lui passer un message en lui disant que je l’aime. Handicaps : « Ce handicap n’est pas
un fardeau, mais un cadeau », m’a écrit un jeune de 18 ans récemment confirmé, partiellement paralysé
suite à un AVC à 10 ans.
Place des familles : vers le mariage, à l’occasion de naissances, de baptêmes. Isabelle Joder a
attendu son mari Didier, récemment baptisé, pour être confirmée avec lui. Même lien Sophie et Nicolas, sans
la simultanéité.
Marjolaine. Un jour, mon mari m’a dit : « Remercie le Seigneur ! » C’est ce que j’ai fait et j’ai senti le
changement qui s’opérait. Dieu s’est révélé à moi, il ne m’a jamais a abandonné, aujourd’hui, j’en suis sûre, il
a toujours été là et aujourd’hui, c’est à mon tour d’être là pour lui, pour sa parole, pour vivre dans ses pas.
Léonel. Cameroun, 25 ans. Grâce à mes parents, j’ai grandi « à l’abri du Très-Haut ».
À l’adolescence, j’ai vite fait d’oublier le chemin de l’église, pire encore, je ne priais plus. L’idée de renouer
le dialogue avec Dieu me taraudait depuis quelque temps, mais je n’osais pas m’y lancer. Aujourd’hui, je
recherche une pleine relation avec mon Seigneur. J’ai compris que Dieu a toujours été présent dans ma vie
et que, malgré mes écarts de conduite, mon abandon, il continue de veiller sur moi. Plus je regarde ma vie,
plus je me dis qu’il m’a guidé. Je suis pleinement conscient de ce qu’on est capable d’accomplir quand on l’a
à ses côtés. C’est un merveilleux ami, fidèle ; il est mon confident.
Samar. 23 ans, Tunisienne. À 12 regarde le film de Gibson La Passion du Christ. Sa mère lui crie dessus. À
15 va à la cathédrale de Tunis ; le gardien musulman l’empêche, avec l’aide de policiers, de venir prier « à
chaque heure creuse de mon collège, car je me sentais bien quand j’étais dans l’église ». Avec une amie
américaine et une autre égyptienne, contact et baptême dans l’Église anglicane (2012). Fuite en France : « À
18 ans, je me suis trouvée obligée de fuir ma famille pour mon seul amour de dieu et de vivre librement mon
choix ». Immaculée Conception. Colloques avec Jésus et sa Mère : « On t’aime fort, Samar ! »
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Marjana. À chaque messe où je vais, je reçois des réponses à mes questions. Je ne peux pas l’expliquer.
C’est l’Esprit Saint. Je veux être une petite porte-parole de sa Parole. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Natacha. Après l’expérience du concert de violon avec les enfants, « j’espère que l’Esprit Saint va continuer
de m’accompagner, me faire agir, me transformer, me guider afin que tout mon être soit disponible à son
action et que je puisse avancer ! J’aimerais, tout simplement, à mon tour, devenir un « instrument », paré de
la couleur que Dieu a donnée à mon âme, le plus « transparent » possible, pour que l’Esprit n’y trouve aucun
obstacle et s’adresse lui-même aux auditeurs. Je perçois la musique comme le langage de l’Esprit Saint, le
langage du cœur, dépassant toutes les limites intellectuelles, culturelles, permettant à Dieu de toucher
chacun. Même si elle n’est pas toujours composée avec cette intention, à travers l’interprétation, l’Esprit peut
s’en emparer et la sublimer.
Aurélie. Fils baptisé, demandée en mariage par son conjoint. Au moment du décès de ma grand-mère, j’ai
senti que quelque chose m’appelait et cela se faisait de plus en plus puissant en moi.
J’avais le sentiment que quelque chose d‘immense essayait de grandir dans mon cœur et dans mon âme.
Pour devenir attentif aux autres et faire rayonner la bienveillance du Seigneur.
Emmanuelle. Lors de mon baptême dans l’Église baptiste à 18 ans, j’ai voulu proclamer devant tous mes
frères que Jésus est vivant, qu’il vit dans mon cœur et que je souhaite lui donner ma vie, afin de le servir jour
après jour. Ayant cheminé près de mon mari catholique, je suis entrée dans cette pleine communion, sans
oublier mon passé de protestante. Au moment d’être confirmée, je porte le même désir de proclamer que
Jésus est vivant et qu’il vit dans mon cœur. Je porterai toujours le souci que Catholiques, Protestants, riches
ou pauvres soient unis, comme le Père aimerait qu’ils soient. Communier ensemble serait alors signe
d’espoir que tous aient leur place dans le Royaume de Dieu et que l’unité est l’espérance de demain.
Je continuerai à prier pour que cette unité soit réelle un jour.
Lihalda Pierdit. Bulgare. Ma vie a complètement changé quand j’ai accepté Dieu dans mes pensées et dans
ma vie.
Eglis. Vénézuélienne. Réaffirmer ma foi et mes nœuds avec Dieu.
Désirée. C’est la continuation d’une grande histoire d’amour partagé, car Dieu m’aime depuis toujours,
seulement je ne savais pas à quel point. À travers la confirmation, c’est à mon tour de le lui montrer, de
confirmer mon amour pour lui. Que d’épreuves, mais tellement d’amour en même temps ; de quoi me rendre
chèvre avec la force d’avancer : c’est Dieu dans toute sa splendeur !
Raphaëlle. Être plus à l’écoute de Dieu en éduquant mon oreille intérieure.
Dolores. À travers souffrances et joies, « Dieu vient en songes, en pensées, en intuitions et je l’en
remercie. »
Jérémy. L’année qui vient de s’écouler après mon baptême m’a offert de magnifiques rencontres avec le
Seigneur. Je veux me rapprocher davantage de la Trinité.
Sophie. Dans l’attente ardente d’être Comblée de grâce, à la suite de la Vierge Marie, qui lui avait dit à 12
ans : « Rejoins-moi ! »
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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
Précatéchumènes
et catéchumènes

Dates

Futurs baptisés
2018

Communiants
2018

Confirmands
2018

Avec les adultes vers baptême et/ou
communion

Dimanche ensemble : 14 h 00 – 18 h 00
2ème temps
9 h 00 – 12 h 00
Sud-Est et Centre-Ville

Samedi
2 décembre
Dimanche
10 décembre
Dimanche
14 janvier

Vers la Confirmation : 9 h 30 – 16 h 30
Préparation à l’Appel Décisif
et remise de la lettre
9 h 30 – 16 h 30
Formation provinciale :
Apprendre à Vivre l’Eglise
9 h 30 – 16 h 30
3ème temps
9 h 00 – 12 h 00
Sud-Est et Centre-Ville

Préparation
Appel Décisif.

Samedi
27 janvier
Samedi
03 février
Samedi
10 février
Dimanche
18 février
Dimanche
15 avril
Dimanche
06 mai
Dimanche
20 mai

Accompagnateurs

1er temps :
9 h 00 – 12 h 00
Sud-Est et Centre-Ville

Samedi
14 octobre
Dimanche
19 novembre

Parrains
Marraines

TRIDUUM PASCAL
9 h 00 – 12 h 30
Célébration Appel Décisif
16 h 00

Appel Décisif

Rencontre des confirmands avec l’évêque
14 h 30 – 17 h 30
Fête d e la Réconciliation : 9 h 30 – 16 h 30
Célébration de la Confirmation à la Cathédrale St Etienne
16 h 00

Samedi
02 juin

Le discernement
9 h 00 – 12 h 30

*Les dates en rouge sont des formations destinées aux accompagnateurs

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

Vendredi 22 juin 2018 : soirée festive – Fête du Catéchuménat
Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent
Depuis Janvier 2017 sont entrés en catéchuménat : Fiona, Agnès, Jeannine, Ariane, Meux-Hiang, Arnaud, Paul,

Natacha, Toualit, Karl, Lucille, Reza, Mohammad, Pierre-Loïc-Julien.
Dans les communautés de :
Colomiers, St Joseph, Ste Marguerite, St Vincent de Paul, L’Immaculée Conception, L’Union, Ste Germaine des
Pradettes, la Chapelle St Jean Baptiste
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