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ME VOICI
« Aujourd’hui, tu appelles Seigneur les catéchumènes, les élus, à devenir fils et filles dans le baptême de la
nouvelle naissance » RICA n°143
La célébration de l’appel décisif a réuni 110 catéchumènes sur les 118 futurs baptisés. Nous avons vécu cette
étape diocésaine avec joie et un sentiment de paix partagé par tous : un moment privilégié de communion
ecclésiale.
Cette route vers Pâques est un itinéraire spirituel, un chemin de conversion et de purification. Comme les
hébreux qui ont quitté l’Égypte pour passer de l’esclavage à la liberté, les futurs baptisés ont à consentir à des
ruptures, des renonciations… Tout l’itinéraire catéchuménal est une manière d’entrer dans le mystère pascal, de
le comprendre et de le vivre.
La célébration de l’appel décisif ouvre, pour les catéchumènes le temps appelé « de la purification et de
l'illumination » car cette période est un temps de retraite spirituelle et de conversion durant le temps du carême.
Les baptisés sont appelés eux aussi à entrer dans cette même démarche de combat spirituel. C'est un temps de
grâce qui est offert ainsi aux uns et aux autres. À la Veillée pascale qui suivra, les catéchumènes recevront les
sacrements de l'initiation chrétienne et les baptisés renouvelleront la profession de foi baptismale.
Pendant les 40 jours du Carême, avec l’ensemble des chrétiens, les catéchumènes vivent comme un
« entraînement » (tels des sportifs !), par la prière, l’écoute de la parole de Dieu, la conversion… sans oublier la
pratique de l’effort personnel et de la charité envers les autres. Il est demandé aux futurs baptisés, durant ces 40
jours, « d’avoir le désir de parvenir à une connaissance intime du Christ. » Rituel, n°149
Cette période est aussi l’occasion, pour les catéchumènes, de se repréciser les choix qu’ils ont fait et qu’ils
auront toujours à faire, d’affermir leur désir continuel de conversion. L’expérience montre que ce temps peut être
très important pour eux : combats intérieurs, surgissement de doutes et de peurs, pressions de l’entourage, etc.
Plus que jamais, ils ont besoin d’éprouver la force de Dieu, la prière et le soutien de tous. Le fait que cela se
passe pendant le Carême doit leur permettre de bénéficier du soutien des baptisés, de la communauté chrétienne.
Si ce temps est décisif, il doit être « autre ». On veillera donc à bien marquer la particularité de ce temps, par
rapport à la formation précédente, afin que les catéchumènes n’arrivent pas au jour du baptême sans s’en rendre
compte.
L’Église propose aux catéchumènes un « itinéraire spirituel » jalonné par la célébration des trois scrutins avec
leurs exorcismes, afin qu’ils soient fortifiés et qu’ils préparent leur cœur à recevoir les dons du Seigneur. Les
scrutins ne sont pas isolés et demandent une progression. Ils doivent s’inscrire dans un parcours spirituel de
conversion qui nécessite durée, efforts à poursuivre, et recommencements ! Ce n’est pas un hasard, ni une
contrainte s’ils sont au nombre de trois : on ne peut y entrer vraiment en une seule fois ; il faut y revenir,
recommencer, entendre à nouveau les appels du Christ.
Ils comprennent que l’on n’est pas chrétien une fois pour toutes, mais que l’initiation reçue fait entrer dans un
devenir. Que, dans cette traversée, le Christ est avec eux et que l’Eglise aura toujours la main sur leur épaule.
Nous ne pouvons pas faire l’économie de cet acte de confiance en Dieu, de se passer de ce cœur à cœur avec lui.
Il y va de l’authentique relation avec le Seigneur, de cet amour fou qui, quelques jours après, feront plonger les
catéchumènes dans le geste ultime de Jésus sur la croix et le fait de communier à cette vie donnée afin de le
suivre.
Belle et joyeuse montée vers Pâques.

Christine
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« Dieu, scrute-moi et connais mon cœur » Ps 138, v 23
Retour sur la formation provinciale du samedi 26 janvier :
Accompagner le combat spirituel, la célébration des scrutins.

Les 3 scrutins avec les 3 textes :
-

La Samaritaine : cette femme est dans un désordre de sa vie sentimentale (5ième mari),
affective. Elle a soif, avec ses ambiguïtés. Son cœur est vivant malgré la culpabilité : elle va au
puits à midi ; l’heure où elle ne croisera personne ! Sa culpabilité ne vient pas de Dieu, alors
que le sens du péché est déjà inscrit dans l’esprit de miséricorde.

-

L’aveugle-né : il est enfermé dans les ténèbres. Il est l’objet de mépris, du rejet (qui a péché ?).
Par le geste de la glaise, jésus rappelle la création de l’être humain.
Les pharisiens sont dans l’orgueil, la suffisance : le démon est l’accusateur de ses frères, de
Dieu. Alors que Jésus dit » ne jugez pas » et ouvre le chemin du désir de lumière, de vérité.

-

Lazare : c’est le récit d’une mort, mort qui est synonyme de pourriture, de puanteur. Satan
cherche à dégrader, à faire pourrir. C’est la désespérance face à la mort. Alors que Jésus
reconstruit la vie en plénitude (Jn15) et « la joie, je la partage »

L’être divinisé : Jésus nous entraine dans une nouvelle naissance, l’être humain est enfermé depuis
le péché originel car nous avons perdu la sensibilité de Dieu. La présence de Dieu est difficile à
percevoir aujourd’hui car l’homme s’est coupé de Dieu.
Distinguons :
- L’être charnel (Saint-Paul) est l’être physique, psychosomatique. Il ne se reçoit pas de Dieu.
L’être pneuma ou spirituel : a la capacité d’aimer car à la ressemblance de Dieu.
Et le danger est de ne se recevoir qu’à l’horizontal- car on ne se reçoit plus d’en haut- avec le mauvais
infini ! Si se rajoutent les addictions !
Jésus à la croix est la victoire d’amour car il a vaincu les forces de mort, du démon.
Mais l’esprit mauvais guette et entraine l’esprit de colère qui s’installe dans l’inconscient. Les esprits
mauvais se logent dans les addictions fréquentes : sensualité, désordre sexuel, drogue, alcool,
narcissisme, idolâtrie du « moi », perversion, mouvements d’être dans le dénigrement de l’autre,
ésotérisme
Dans l’Evangile, Jésus chasse beaucoup de démons, dans l’autorité du Père, en priant, jeûnant. Le mot
exorcisme n’est pas employé dans l’Evangile mais Jésus fait des prières, des délivrances avec autorité.
Le démon n’a pas le droit d’appartenir à mon cœur, car le possédé est celui qui a donné sa liberté au
démon. (Exorcisme)
Cependant, des personnes ont des pathologies graves. Les accompagnateurs ont à redire l’amour de
Dieu et à vivre eux-mêmes une relation à Dieu dans la confiance, afin de la transmettre.

3 niveaux de foi :
-

Foi dans la confiance : dans l’Evangile, Jésus en parle beaucoup dans les termes d’assurance,
de certitude que Dieu est là. Développer la maturité de la foi.

-

Foi-raisonnée, du côté de l’intelligence de la foi.

-

Charisme de foi : grande foi : 1co12, 9 ; Mc 11, 21 ; 1co 13,2
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Pour l’accompagnement :
Quelques points à observer avec les personnes que nous accompagnons :
-

Faire attention à la tentation d’en faire trop, et donc : dispersion, autosatisfaction…

-

Rester vigilant à 2 avertisseurs : l’euphorie, la joie excessive ou le découragement. Le propre
du malin est d’exagérer les choses donc il va exacerber les sentiments d’euphorie ou de
découragement. Alors que Dieu nous met dans une paix active.

-

Ramener à l’union avec le Christ : avec le Christ, comment cela va-t-il ? Où est le lieu de
combat ? Le point de conversion ? Quels sont les grands signes de Dieu dans notre vie ?

-

Distinguer le chemin de conversion avant la grâce du baptême et après.

Etre habité par l’Evangile. Etre à l’aise dans l’Evangile. L’Evangile n’est ni un livre, ni un texte, il est
d‘abord une Parole. Mieux, il est d’abord une parole intérieure qui n’impose ni consigne, ni conseil,
mais qui donne du souffle, du cœur et de l’Esprit. Il rajeunit et rend libre. L’Evangile nous apprend
« la liberté du dedans ».
Notes à partir de l’intervention du père G.Lepoutre,sj.

Nous vous attendons à la célébration de la messe chrismale le lundi 15 AVRIL 2019 à 18h30 à la
cathédrale Saint-Etienne, Toulouse. Pour garantir une place à tous, veuillez-vous inscrire auprès
du service diocésain du catéchuménat par téléphone au 05 62 71 80 48 ou par mail à
catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org
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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
2019

Communiants
2019

Confirmands
2019

Parrains
Marraines

Accompagnateurs

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 ; Victoire,
Céline, Harline, Marlène, Pablo, Maïa, Natacha, Elise, Laura, Cintia, Manon, Cassandra, Marie-Elodie, Brice,
Georgette, Anne-Laure, Joël, Mathieu, Nicolas, Florian, Luise, Mahariba, Franck, Gilles, Laura, Ambre,
Marie, Achica Marius, Gaëlle, Lhyse, Julie, Nicolas, Swanilda, Nadia, Sabine, Hélène, Alex, Mélody, Lilly,
Manon, Sylvia, Soa-Lala, Stella, Christophe, Romain, Nathalie, Marina, Anne-Marie, Danielle, Cécilia,Solène, Feriz,
Gilbert, Olivia, Bénédicte ; Johann, Hélène, Flavie, Marina, Mathias, Dominique, Robin, Sandrine, Anne-Claire,
Julie, Rachel, Marc, Gaëlle,
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, Communauté malgache, Blagnac, Colomiers, St Esprit, St Etienne, ND du Rosaire,
L’Union, St Sylve, Grenade, St André.
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