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 Nouvelle naissance 
 
Est-ce que le temps de la mystagogie ne pourrait pas devenir ce temps de la « nouvelle 
naissance » ? 
 
Pour le RICA, le terme de la mystagogie désigne, une durée, un temps, le quatrième qui 
compose le processus du devenir chrétien. Le « temps de la mystagogie » est celui de 
l’entrée plus avant dans le mystère pascal. Ce temps pourrait être la prise de conscience 
que tout est donné du salut de Dieu dans les sacrements de l’initiation chrétienne mais que 
tout reste à accueillir véritablement. 
Ce temps de la mystagogie pourrait dès lors être ce processus intérieur de conversion plus 
profond. Conversion qui est « naissance d’en haut » (Jean 3, 7) qui consiste de se recevoir 
de Dieu comme source permanente et de se configurer au Christ. « La foi grandit quand elle 
est vécue comme expérience d’un amour reçu et quand elle est communiquée comme 
expérience de grâce et de joie. Elle rend fécond, parce qu’elle élargit le cœur dans 
l’espérance et permet d’offrir un témoignage capable d’engendrer. » Benoit XVI, Motu 
Proprio, Porta fidei, n°7, du 11octobre 2011, p14-15. 
 
La mystagogie n’est pas une technique, ni même une méthode, mais porte en elle une 
intention, elle cherche à nous ouvrir au mystère de Dieu. C’est ce qui est dit dans le RICA 
n°236 : la communauté chrétienne introduisant les nouveaux baptisés dans le mystère du 
Christ : « médite l’Evangile, participe à l’eucharistie, exerce la charité, pour progresser dans 
l’approfondissement du mystère pascal et le traduire toujours plus dans la vie. »  
  
Profitons de cet été pour nous laisser ouvrir à toutes les richesses du Christ car nous 
pouvons recueillir précieusement son témoignage comme un encouragement à poursuivre la 
mission de proposer la foi avec audace.  
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Quelques infos pour l’année prochaine : 
 
 

La formation : 
 
Poursuite de la formation initiale à l’accompagnement catéchuménal sur 3 matinées, où 
nous aborderons : 
 

- Les piliers du catéchuménat 

- Lire la Parole de Dieu 

- La mystagogie 

 
Ces 3 matinées se dérouleront à : 
 

- la paroisse de Sainte-Germaine des Pradettes, doyenné Rive Gauche, 
4 chemin des Pradettes, 31100 Toulouse, métro ligne A, arrêt « Basso Cambo », puis 
bus 87, destination Cité scolaire Rive Gauche Toulouse, arrêt « Passerieu » 
 

OU 
 

- la paroisse de L’Union, doyenné de l’Hers et du Girou, 
67 av. de Toulouse, 31240 L’Union, bus 42 destination clinique St Jean de l’Union, 
arrêt « St Caprais » 

 

Deux journées de formation sur : 
 

- Les sacrements de l’Eglise, pour la vie avec Jésus ; par le père Lizier de Bardies 

et le père Daniel Brouard Derval. 

- L’écoute, par Madame Marie-Claire Lacombe et sœur Bernadette Mourelon (sœur 

de la communauté du Cénacle de Toulouse). 

Et une journée de formation provinciale le 26 janvier 2018, Maison diocésaine, salle Collini 
9h30-16h30. 
 
Pour toutes ces dates de formation, voir le calendrier ci-dessous. 
 
 
Les horaires de présence du service dès la rentrée : 
 
Le service sera ouvert du mardi au vendredi : 
 

- Mardi, de 9h à 17h 

- Mercredi de 9h à 12h 

- Jeudi de 9h à 17h 

- Vendredi de 9h à 17h 

 

Pour une rencontre avec l’équipe, il est préférable de prendre rendez-vous. 

 

Durant l’été, le service est fermé du mardi 24 juillet au Mardi 28 août 2018 
 
 Le 29 août, rendez-vous à Lourdes pour la journée diocésaine. 
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UN DEPART … 

 

Après cinq années passées au service du catéchuménat, il est temps pour moi de vous dire au 

revoir ! 

L’occasion pour moi, de dire merci à Christine et d’exprimer ma joie d’avoir collaboré et 

vécu avec elle tous ces beaux moments qui célèbrent le chemin des catéchumènes et des 

confirmés. 

Merci  à tous ceux qui m’ont aidé dans ma mission ! 

Le bonheur des rencontres avec chacun de vous qui m’a aidé à grandir dans la foi.  

Je garderai dans mon cœur et dans mes prières tous les sourires offerts, donnés qui reflètent 

si bien l’Amour  que Dieu nous porte.  

 31«  A ceci tous connaitront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’Amour les uns 

pour les autres » (Jn 13, 35) Merci  de m’avoir aidée à vivre cette parole. 

Je rends grâce au Seigneur, avec émerveillement,  des sentiers parcourus vers «  plus de 

VIE ».  Marie-Christine  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

''Venez à l'écart et reposez-vous un peu !'' 
Avec bonté, Seigneur, Tu nous invites : 
merci de nous lancer cet appel 
et de nous faire prendre conscience 
de la course folle 
dans laquelle nous sommes entraînés. 
 
Aide-nous à nous arrêter de temps en temps 
pour respirer, regarder, écouter,  
Te rencontrer, faire silence et Te prier. 
 
Apprends-nous l'essentiel : 
non pas la course à l'argent et au bonheur futile,  
mais une confiance éperdue  
en ton Amour et en ta Providence. 
Ainsi, nous pourrons prendre le temps de ''Vivre'', 
tout simplement. 
 
De quoi sera fait demain ? 
Après tout, qu'importe, 
puisque Ta présence, Seigneur,  
m'accompagnera au cœur de mes déserts, 
comme au plus fort de mes joies. 
Ta présence qui m'invite déjà 
à vivre aujourd'hui 
comme pour mieux réaliser demain. 
Non, ne me dis pas Seigneur 
de quoi demain sera fait. 
 
Dis-moi seulement que Tu es là. 
 



 
4 

Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent 
 

Depuis janvier 2018 sont entrés en catéchuménat : Franz, Nathalie, Pascal, Rachel, Clément, Lola, Damien, 

Elisa, Mireille, Mathilde, Yohann, André, Pascal, Rabietou, Barbara, Lydie, Virgile, Tatiana, Séphora, Eloi,  

Aurélie, Marion, Alexandre, Sylvain, Florian, Marcel, Rima, Rachida, Yamina, Rosalinda, Anaïs, Nadia, Karen,  

Jean-Léon Mehdi 

Dans les communautés de : Aucamville, St Gaudens, L’Union, St Sernin, St Etienne, Colomiers, Blagnac, Auterive,  

Immaculée Conception, St Vincent de Paul, St François d’Assise, Ste Claire 

 

 

 
 

 

 

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 

2019 

Communiants 

2019 

Confirmands 

2019 

Parrains 

Marraines 
Accompagnateurs 

Samedi 
13 octobre 

     
Form 1 

9 h 00 – 12 h 00 
L’Union et Ste G. des Pradettes 

Samedi 
10 novembre 

     
Form 2 

9 h 00 – 12 h 00 
L’union et Ste G. des Pradettes 

Dimanche 
18 novembre 

Avec les adultes vers baptême et/ou 
communion 

 Dimanche ensemble : 14 h 00 – 18 h 00 

Samedi 
08 décembre 

     
Form. Les sacrements 

9 h 00 – 16 h 00 
Christ-Roi 

Dimanche 
13 janvier 

  Vers la Confirmation : 9 h 30 – 16 h 30 

Samedi 
26 janvier 

     
Formation provinciale :  

9 h 30 – 16 h 30 

Dimanche 
03 février 

 
Préparation 

Appel Décisif. 
  

Préparation à l’Appel Décisif 
et remise de la lettre 

9 h 30 – 16 h 30 

Dimanche 
10 mars 

 Appel Décisif   
Célébration Appel Décisif 

16 h 00 

Samedi 
23 mars 

     
Form 3 

9 h 00 – 12 h 00 
L’Union et Ste G. des Pradettes 

Dimanche 
07 avril 

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

Dimanche 
12 mai 

   
Rencontre des confirmands avec l’évêque 

13 h 30 – 17 h 30 

Samedi 
25 mai 

     
L’écoute 

9 h 00 – 16 h 00 

Dimanche 
09 juin 

   
Célébration de la Confirmation à la Cathédrale St Etienne 

16 h 00 

*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 28 juin 2019 : soirée festive – Fête du Catéchuménat 
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