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L’Espérance de Noël
Heureusement qu’il y a Noël, en cette nuit-là où Dieu nous apprend à être des hommes !
Heureusement qu’il y a Noël pour nous faire croire en l’homme, puisqu’en cette nuit de Noël, l’homme
reçoit visage de Dieu ! Charles Singer

« Il est important de savoir ceci : je peux toujours encore espérer, même si, apparemment, pour
ma vie ou pour le moment historique que je suis en train de vivre, je n’ai plus rien à espérer.
Seule la grande espérance-certitude que, malgré tous les échecs, ma vie personnelle et l’histoire
dans son ensemble sont gardées dans le pouvoir indestructible de l’Amour et qui, grâce à lui, ont
pour lui un sens et une importance, seule une telle espérance peut dans ce cas donner encore le
courage d’agir et de poursuivre. Assurément, nous ne pouvons pas « construire » le règne de
Dieu de nos propres forces – ce que nous construisons demeure toujours le règne de l’homme
avec toutes les limites qui sont propres à la nature humaine. Le règne de Dieu est un don, et
justement pour cela, il est grand et beau, et il constitue la réponse à l’espérance ». Benoit XVI,
sauvés dans l’espérance §35
Temps de l’Avent, temps du désir, d’éveil et d’espérance. Dieu vient, surgit comme l’aurore. Il ne
tarde plus. Il nous donne son Esprit qui prie sans cesse en nous :
« Maranatha ! Viens, Seigneur Jésus ». Joyeux Noël
Laure, Isabelle, père Lizier, Christine
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L’actualité du catéchuménat
Au cours de ces mois de rentrée, nous avons vécu plusieurs temps forts et nourrissants pour la
mission du catéchuménat :
-

Des temps de formation pour les accompagnateurs, riche d’enseignements, sur « les 4 piliers
de l’initiation chrétienne » ; « lire la Parole de Dieu » et sur « les sacrements ».
Les participants ont renouvelé leur désir de se former car l’accompagnement suscite toujours de
nouvelles questions (voir le calendrier pour les prochaines sessions)

-

Le dimanche ensemble : « me voici puisque tu m’as appelé » a rassemblé de nombreux
catéchumènes, quelques pré-catéchumènes, leurs accompagnateurs, des parrains, marraines et
conjoints. Ce temps fort est une expérience à leur faire vivre car ils découvrent, en rencontrant
d’autres catéchumènes, que l’Eglise est le rassemblement de ceux et celles qui ont été appelés.

-

Les entrées en catéchuménat sur le diocèse sont nombreuses, le signe d’une croissance
continue des demandes d’adultes à la vie chrétienne.

Evènements à venir les mois prochains :
La journée du 13 janvier pour les confirmands avec le père Arnaud Franc qui interviendra sur le
thème « Membre de l’Eglise : comment prendre sa place dans le Corps du Christ ? Quelle est ma
place ? »
Le temps de discernement pour l’Appel Décisif est d’actualité. Quelques questions à se poser pour
discerner :
- Qu’a-t-il découvert de la Bible, Parole de Dieu à travers l’histoire des hommes ?
- Sa relation au Christ
- Comment la Parole de Dieu résonne-t-elle en lui, la goûte-t-il, se sent-il interpellé par elle ?
- Désire-t-il suivre le Christ ? A-t-il conscience des exigences de la vie chrétienne ? Est-il prêt à
ajuster sa vie ?
- Quels changements se repèrent dans sa vie (personnelle, familiale, professionnelle), son regard
sur le monde ?
- Fait-il cette démarche de conversion au Christ, en liberté et en vérité ?
- Quelle place tient, dans sa vie, la prière personnelle et la pratique de la charité ?
- Depuis son entrée en catéchuménat participe-t-il à l’Eucharistie dominicale ?
- Est-il en lien avec la communauté ?
-

A-t-il découvert différents lieux d’Eglise où il pourrait vivre et nourrir sa foi ? En manifeste-t-il le
désir ?

Lors de la journée préparatoire à l’Appel Décisif du 3 février, les futurs baptisés de Pâques 2019,
remettront leur lettre à Mgr Le Gall.

Pour les accompagnateurs :
La formation provinciale du 26 janvier : Accompagner le combat spirituel, la célébration des scrutins
par le père Lepoutre Guy, jésuite, exorciste (bulletin d’inscription joint au CommuniKat).
Pendant les vacances de Noël, le service sera fermé du lundi 24 décembre 2018 toute la journée au
mardi 08 janvier 2019 au matin.
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Du nouveau dans le service

Isabelle de Chergé : Arrivée en septembre 2018 après le départ de MarieChristine pour une retraite pleine de vie, je découvre le service diocésain du
catéchuménat avec émerveillement et joie. Merci à tous pour la chaleur de votre
accueil.
Je me réjouis de voir et contempler l’Esprit à l’œuvre dans les nombreuses équipes
qui contribuent à servir le diocèse pour le catéchuménat, dans l’accompagnement
tout en finesse apporté aux catéchumènes par les équipes d’accompagnateurs en
paroisse et bien sûr dans cet appel que Dieu fait retentir qui met des hommes et
des femmes -et nous avec eux- en chemin ! C’est une joie d’apporter mon aide à ce
service d’Eglise.

Marie Debruynne : " Mariée depuis 41 ans avec Patrick, 64 ans, j'ai 3
enfants et 4 petits enfants.
Depuis toujours (enfin, je crois) je suis engagée dans l'Eglise. Ma foi a été
nourrie des rencontres avec des témoins de l'Evangile (Père Stan Rougier,
aumônier de lycée qui a toujours été à l'écoute des jeunes, Jean Debruynne,
prêtre, écrivain, grand humaniste... frère Roger de Taizé et toutes les
personnes catho ou non qui m'ont dit l'amour de Dieu).
La mission la plus longue (25 ans) a été la préparation de baptême des petits
enfants, mission que j'ai arrêtée cette année. Que de découvertes, que de
joies, parfois de difficultés au travers de l'accueil des parents. Accueillir,
voilà le verbe, qui me semble-t-il, est essentiel. Accueillir, sans juger et faire
grandir. Qu'est-ce que celui qui vient, me dit du visage de Dieu ?
Il y a 18 ans, le curé m'a demandé de constituer une équipe pour la
préparation aux sacrements des adultes. Je n'ai pas longtemps hésité et en
tout premier lieu, j'ai "engagé" mon mari. Les rencontres avec les adultes
sont extrêmement riches. Nous avons dû, dans notre couple nous poser et
répondre à des questions qui ont bousculé notre foi. L'essentiel reste l'accueil
et l'écoute.
Cette année, dans la continuité, Christine m'a invitée à faire partie de
l'équipe diocésaine. J'en suis très heureuse et j'espère, à travers cette
nouvelle mission, être signe de l'amour du Christ pour chacun.

Jean-Marc Sardou : Agé de 72 ans, mais encore plein de vie (grâce à la médecine contemporaine) et
retraité depuis bientôt 10 ans de la profession bancaire, je serai marié depuis 40 ans à Isabelle
(professeur de piano qui, elle, n’est pas encore à la retraite) le 23 décembre prochain si Dieu le veut. Par
elle, papa de 3 garçons et d’une fille, tous mariés dont trois à l’église, et 5 fois grand-père, je mets à
profit mes loisirs illimités désormais pour préparer et animer des messes depuis 2008 et être
accompagnateur de catéchumènes, premiers communiants et confirmands adultes depuis mai 2016 dans ma
paroisse de Balma-Lasbordes. Ayant donc fait connaissance avec le Service diocésain, depuis lors, et étant
très heureux de cette rencontre, je n’ai pu que répondre positivement et avec empressement au souhait de
Christine de me voir rejoindre l’Equipe diocésaine du catéchuménat à partir de septembre 2018.

3

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
2019

Dimanche
13 janvier

Communiants
2019

Confirmands
2019

Parrains
Marraines

Accompagnateurs

Vers la Confirmation : 9 h 30 – 16 h 30

Samedi
26 janvier
Dimanche
03 février

Préparation
Appel Décisif.

Dimanche
10 mars

Appel Décisif

Formation provinciale :
9 h 30 – 16 h 30 à la MDCR
Préparation à l’Appel Décisif
et remise de la lettre
9 h 30 – 16 h 30 à la MDCR
Célébration Appel Décisif
16 h 00
Form 3
9 h 00 – 12 h 00
L’Union et Ste G. des Pradettes

Samedi
23 mars
Dimanche
07 avril

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

Dimanche
12 mai

Rencontre des confirmands avec l’évêque
13 h 30 – 17 h 30 à la MDCR

Samedi
25 mai

L’écoute
9 h 00 – 16 h 00 à la MDCR

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
Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent
Depuis septembre 2018 sont entrés en catéchuménat : Laurent, Jordane, Julie, Ingrid ; Najat-Victoire,
Céline, Harline, Marlène, Pablo, Maïa, Natacha, Elise, Laura, Cintia, Manon, Cassandra, Marie-Elodie, Brice,
Georgette, Anne-Laure, Joël, Mathieu, Nicolas, Fbrian, Luise, Mahariba, Franck, Gilles, Laura, Ambre,
Marie, Achica Marius, Gaëlle, Lhyse, Julie, Nicolas, Swanilda, Nadia, Sabine, Hélène, Alex, Mélody, Lilly,
Manon,
Dans les communautés de : Cugnaux, Beauzelle, Cazères, chapelle St Jean-Baptiste, Paroisse étudiante, Carbonne,
Ste Germaine des Pradettes, Portet, Villefranche, Aucamville, Lafourguette, St François de Paule, St Jean-Baptiste,
St Simon, Plaisance, Seilh, St Sernin
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Ca t é c h u m é n a t d e s
Province de

adultes

T OUL OU SE

Accompagner le combat spirituel : la
célébration des scrutins

Cette formation s’adresse à tous les accompagnateurs de catéchumènes et confirmands
adultes : prêtres, diacres, laïcs, religieux (ses).
Intervenants:
Père Guy Lepoutre, jésuite, exorciste.
Père Lizier de BARDIES et Madame Christine Baro prêtre
accompagnateur et responsable du service diocésain du
catéchuménat de Toulouse.
Remarque :

Il est indispensable de vous inscrire pour connaître le nombre de dossiers à
constituer et le nombre de repas à réserver auprès des cuisines de la Maison
diocésaine.

Frais de la journée : 13 € : Participation avec le repas compris.

Inscription avant le 18 janvier 2019
Par tél au 05 62 71 80 48
Ou à : catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org
Prénom et NOM : ……………………………………..…………………………………
Adresse : ……………………………………..…………………………………………….
Tél. : …………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………
Équipe du Catéchuménat de : ………………………….……………………………
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