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AVENT 
 

Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire 

soit tissée de rendez-vous manqués ! 

Vous m’attendez dans la toute puissance 

et je vous espère dans la fragilité de la 

naissance ! 

Vous me cherchez dans les étoiles du ciel 

et je vous rencontre dans les visages qui 

peuplent la terre ! 

Vous me voulez comme une réponse et je 

me tiens dans le bruissement de vos 

questions ! 

Vous m’espérez comme pain et je creuse 

en vous la faim ! 

Vous me façonnez à votre image et je 

vous surprends dans le dénuement d’un 

regard d’enfant ! 

Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos 

errances, un Avent de tendresse se 

prépare où je vous attends comme la nuit 

attend le jour… 

 

 

  Voici venu le temps pour tous les 

chercheurs de Dieu, de reposer leurs vies 

dans la Parole. 

Dieu nous attend, dans les interstices de 

nos vies, si petites soient-elles. Il nous 

trouve toujours et nous pouvons en 

témoigner dans l’accompagnement des 

personnes au catéchuménat. Il vient dans 

des vies d’hommes et de femmes, 

surprendre, et mettre en route. Dieu se veut 

toujours dialogue ! 

Dans les journées de ce trimestre, avec les 

pré-catéchumènes, catéchumènes et les  

 

 

 

 

confirmands, tous ont témoigné de leur 

surprise, de cet appel étonnant ! Et ils ont 

manifesté une grande joie à voir que tant  

de personnes répondaient à cet élan. 

Nous sommes riches de ce que nous vivons 

ensemble dans cette pastorale de 

l’émerveillement. Que cette grâce se 

répande en Eglise ! 

 

La journée préparatoire à l’Appel Décisif 

est très tôt dans ce début d’année 2018, le 

14 janvier. Le temps du discernement 

s’impose (si ce n‘est pas déjà fait). Ce jour-

là, les futurs appelés remettront leur lettre à 

Mgr Le Gall. Vous pouvez trouver un 

canevas de lettre dans le Communikat n°64 

que vous avez sur le site du diocèse de 

Toulouse (cliquer sur « service du 

catéchuménat »)  

 

L’Appel Décisif a lieu en l’église de 

Lalande, Sainte-Madeleine, le 18 février 

2018, à 15h30. 

 

Vous avez été nombreux à participer aux 

premiers temps de formation à Ramonville, 

Saint-Sernin, Carbonne et nous sommes 

sensibles à votre désir de vous former. 

Pour ceux qui ne pouvaient pas être 

présents, nous tenons à votre disposition  

les documents au service et nous pouvons 

toujours nous déplacer sur vos paroisses. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

L’équipe du Catéchuménat 
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« Celui qui ne connaît pas la tendresse de Dieu ne connaît pas la doctrine 

chrétienne » : c’est que le Pape a expliqué le 6 décembre 2016, lors de la messe 

matinale à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. 

Judas, image évangélique de la brebis perdue 

Au centre de l’homélie du Pape, l’Évangile de la brebis perdue avec la joie de la consolation du Seigneur qui 

n’oublie jamais de nous chercher. «Lui, Il vient comme un juge, mais un juge qui caresse, un juge qui est plein de 

tendresse : Il fait tout pour nous sauver», a expliqué François : Il ne vient pas «pour condamner mais pour 

sauver», il cherche chacun de nous, il nous aime personnellement, «il n’aime pas la masse indistincte, mais il 

nous aime chacun par notre nom, il nous aime comme nous sommes». 

La brebis perdue, a expliqué le Pape, «ne s’est pas perdue parce qu’elle n’avait pas la boussole en main. Elle 

connaissait bien le chemin. » Elle s’est perdue parce qu’elle avait le cœur malade», elle acceptait une 

«dissociation intérieure», et a fui «pour s’éloigner du Seigneur, pour assouvir cette obscurité intérieure qui la 

menait à une double vie». Être dans le troupeau et s’échapper dans l’obscurité. «Le Seigneur connaît ces choses» 

et «va la chercher». «La figure qui me fait le plus comprendre l’attitude du Seigneur avec la brebis perdue, c’est 

l’attitude du Seigneur avec Judas», a expliqué le Saint-Père. 

«La brebis perdue la plus parfaite dans l’Évangile, c’est Judas : un homme qui toujours, toujours avait une 

amertume dans le cœur, quelque chose à critiquer chez les autres, toujours en distance, a précisé le Saint-Père. Il 

ne connaissait pas la douceur de la gratuité de vivre avec tous les autres. Et toujours, comme si cette brebis 

n’était pas satisfaite -Judas n’étais pas un homme satisfait !-, il s’échappait. Il s’échappait parce qu’il était un 

voleur, il allait de ce côté, lui. D’autres vont dans la luxure. Ils s’échappent toujours parce qu’il y a cette 

obscurité dans le cœur qui les détache du troupeau. Et cette double vie, cette double vie de tellement de 

chrétiens, aussi, avec douleur, nous pouvons de le dire, de prêtres et d’évêques. Et Judas était un évêque, un des 

premiers évêques. La brebis perdue ! Le pauvre. Pauvre frère Judas, comme l’appelait don Mazzolari, dans ce si 

beau sermon : “Frère Judas, qu’est-ce qui se passe dans ton cœur?”. Nous devons comprendre les brebis 

égarées. Nous aussi nous avons toujours un petit quelque chose, petit ou pas si petit que ça, des brebis égarées.» 

Le repentir de Judas 

Ce que fait la brebis perdue, a souligné le Pape, ce n’est pas tant une faute qu’une maladie qu’il y a dans le cœur 

et dont le diable profite. Ainsi, Judas, avec son «cœur divisé, dissocié», est «l’icône de la brebis perdue», et que 

le pasteur va chercher. Mais Judas ne comprend pas et «à la fin, quand il a vu ce que sa propre double vie a fait 

à la communauté, le mal qu’il a semé, avec son obscurité intérieure qui le poussait toujours à s’échapper, en 

cherchant des lumières qui n’étaient pas la lumière du Seigneur mais des lumières comme les décorations de 

Noël», des «lumières artificielles», il s’est désespéré. 

Le Pape l’a rappelé : «Il y a une parole dans la Bible qui dit que Judas s’est pendu et repenti. Je crois que le 

Seigneur prendra cette parole et la portera avec lui, je ne sais pas, mais cette parole nous fait douter. Que 

signifie-t-elle ? Que jusqu’à la fin, l’amour de Dieu travaille dans cette âme, jusqu’au moment du désespoir. Et 

ceci est l’attitude du Bon Pasteur avec les brebis perdues. Ceci est l’annonce, l’heureuse annonce que nous 

apporte Noël, et qui nous demande cette sincère exultation qui change le cœur, qui nous porte à nous laisser 

consoler par le Seigneur et non par les consolations que nous, nous allons chercher pour décompresser, pour 

fuir de la réalité, fuir de la torture intérieure, de la division intérieure.» 

Le pouvoir de Dieu, c’est sa tendresse 

Jésus, quand il trouve la brebis perdue, il ne l’insulte pas, même s’il a fait tellement de mal. Au Mont des 

Olivier, il appelle Judas «Ami». Ce sont les caresses de Dieu :«Celui qui ne connaît pas les caresses du Seigneur 

ne connaît pas la doctrine chrétienne ! Celui qui ne se laisse pas caresser par le Seigneur est perdu ! C’est ceci, 

l’heureuse annonce, ceci est la sincère exultation nous, aujourd’hui, nous voulons. Ceci est la joie, ceci est la 

consolation que nous cherchons : que le Seigneur vienne avec sa puissance, que sont les caresses, pour nous 

trouver, nous sauver, comme la brebis perdue, et nous ramener dans le troupeau de son Église. Que le Seigneur 

nous donne cette grâce, d’attendre Noël avec nos blessures, avec nos péchés, sincèrement reconnus, d’attendre 

la puissance de ce Dieu qui vient nous consoler, qui vient avec son pouvoir, mais son pouvoir est la tendresse, 

les caresses qui sont nées de son cœur, son cœur si bon, qui a donné la vie pour nous.» 

(CV) 
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UN DEPART… UNE 

ARRIVEE … 

 

 

 
 

ET DES DATES A 

NOTER

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Heures d’ouverture du service  durant les congés de fin d’année :  
- Mardi 02 janvier de 8h30 à 11h30 
- Mercredi 03 janvier de 8h30 à 11h30 
- Vendredi 05 janvier de 8h30 à 11h30   

FORMATIONS A RETENIR 
 
 
20 janvier : 2e  temps du cycle 
à Carbonne à 14h30, à la 
maison paroissiale. 16, rue 
Albal. 
27 janvier : voir invitation 
jointe. 
 
3 février : 3e temps de la 
formation accompagnateurs, 9-
12h. 
La formation a lieu à St Sernin  
12 rue du Sénéchal à 
Toulouse, et à Ramonville, au 
presbytère, 2 allée G. 
Pompidou. 
 
10 février : de 9h à 12h, « le 
Triduum pascal » par le P. 
Lizier de Bardies, prêtre 
accompagnateur du service, à 
St Orens, place du Souvenir, 
dans une salle paroissiale 
située derrière l’église. 
Formation « ouverte à tous », 
invitez largement ! 
 
2 juin : 9h-12h, « le 
discernement » avec Sœur 
Erica Ritter, de la Communauté 
du Cénacle de Toulouse, 
formation assurée à la Maison 
diocésaine du Christ-Roi. 

Annabelle est partie fin septembre pour 
continuer ses études en laissant derrière elle 
une très belle empreinte de service, de joie 
et de don de soi. 
Je dois maintenant lui succéder tout en 
maintenant cet esprit. 
C’est ce que je m’emploierai à faire, 
heureuse de pouvoir apporter ma 
contribution à ce beau service qu’est le 
catéchuménat et de pouvoir vous assister 
dans cette mission que vous avez choisie. 
Je vous souhaite un très Joyeux Noël 
empreint de cette tendresse infinie dont nous 
comble le Père en confiant son Fils à cette 
humanité tant aimée.  
 
     Laure 
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Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent 
 

Depuis novembre 2017 sont entrés en catéchuménat : Rémi, Marie-Christine, Kimberley, Sylvie, Heridia, 

Coffi-Lewis, Lila, Julie, Agnès, Emmanuelle, Marine, Jacques, Elvina, Audrey, Sophie, Dalila, Mathilde, 

Laurent, Gaëlle, Rosa, Miguel, Sonia, Claudia, Nelly, Marion, Charlotte. 

 

Dans les communautés de : la Chapelle St Jean-Baptiste, St Simon, Colomiers, Balma, Aucamville, Bruguières, 

St Vincent de Paul, Grenade, Nailloux. 

 

 

 
 

 

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 

2018 

Communiants 

2018 

Confirmands 

2018 

Parrains 

Marraines 
Accompagnateurs 

Dimanche 
14 janvier 

 
Préparation 

Appel Décisif. 
  

Préparation à l’Appel Décisif 
et remise de la lettre 

9 h 30 – 16 h 30 

Samedi 
27 janvier 

     
Formation provinciale : 
intégrer (voir invitation) 

9 h 30 – 16 h 30 

Samedi 
03 février 

     
3ème  temps : la relecture 

9 h 00 – 12 h 00 
Ramonville et St Sernin 

Samedi 
10 février 

     
TRIDUUM PASCAL 

9 h 00 – 12 h 00 

Dimanche 
18 février 

 Appel Décisif   
Célébration Appel Décisif 

15 h 30 

Dimanche 
15 avril 

   
Rencontre des confirmands avec l’évêque 

14 h 30 – 17 h 30 

Dimanche 
06 mai 

  Fête de la Réconcil iat ion  : 9 h 30 – 16 h 30 

Dimanche 
20 mai 

   
Célébration de la Confirmation à la Cathédrale St Etienne 

16 h 00 

Samedi 
02 juin 

     
Le discernement 
9 h 00 – 12 h 00 

Maison diocésaine Christ-Roi 

*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 
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