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Nouvelles et perspectives 
 

Notre rentrée a été marquée par notre installation 
dans les nouveaux locaux de la maison diocésaine du 
Christ-Roi, face au restaurant, en compagnie des 
services de la Catéchèse, des Aumôneries de 
l’Enseignement public et de la Pastorale liturgique et 
sacramentelle. Cette proximité favorise le travail en 
commun et enrichit les liens entre ces différents 
services. N’hésitez pas à venir découvrir ce nouveau 
lieu où nous mettons à votre disposition une 
bibliothèque de prêt de livres. 
 

Les trois ateliers proposés aux accompagnateurs  ont 
été bien suivis. Ils ont abordé des questions concrètes : 
la constitution du groupe d’accompagnement, la 
manière de bâtir le déroulement d’une étape ou d’un rite 
du catéchuménat et l’utilisation des nouveaux 
documents : Rencontre avec Jésus le Christ  et 
Conduire à l’Eucharistie. Ces ateliers peuvent être 
reproposés en divers lieux pour ceux qui n’ont pas 
pu y participer. N’hésitez pas à nous en faire la 
demande car il est important que tous les 
accompagnateurs soient au clair avec les modalités 
spécifiques de la démarche catéchuménale. 

 
 

L’initiation à la vie en Église, un des 4 appuis de la 
démarche catéchuménale, sera le sujet de deux  
formations proposées cette année aux 
accompagnateurs : le Catéchuménat, passage vers la 
vie ecclésiale, et la Mystagogie, (voir calendrier) : 
comment accompagner l’entrée des catéchumènes dans 
la famille chrétienne, sachant que les nouveaux baptisés 
ont souvent de la difficulté à prendre leur place dans 
l’Église ?  
Nous avons besoin de vous, du partage de vos 
expériences, vos initiatives : comment, en groupe 
d’accompagnement, aidez-vous le catéchumène à 
devenir membre de l’Eglise ? 
 
Un temps de discernement avec le service diocésain 
est prévu pour les accompagnateurs qui souhaitent 
présenter des catéchumènes à l’Appel décisif 2012, 
(voir calendrier). Vécu régulièrement au cours de 
l’itinéraire, il est particulièrement important à ce 
moment. Cette décision est une décision d’Église qui 
se prend en fonction de repères objectifs que nous 
rappellerons. Nous comptons sur la présence d’au 
moins un accompagnateur par groupe de 
catéchuménat pour participer à cette rencontre. 

Dina RIZK  
 

 

Comme chaque année, notre équipe diocésaine se renouvelle, de nouveaux membres nous ont rejoint : 
 

Jean-Régis BONNEVIALE, secteur paroissial de l’Union : 65 ans, ingénieur agronome, retraité depuis 3 ans. Nous sommes à 
L'Union depuis 1989. Je suis marié à Nicole, nous avons 4 filles, 4 gendres et 9 petits enfants entre 14 ans et 1 an. Je suis membre 
(ainsi que mon épouse) de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) depuis 11 ans. Depuis que nous sommes arrivés à L'Union j'ai été 
appelé successivement à accompagner des enfants en catéchèse, à préparer avec leurs parents le Baptême des tout petits, et depuis 
une douzaine d'années à accompagner des catéchumènes et des confirmands vers les sacrements de l'initiation chrétienne. Depuis l'an 
dernier notre curé, François Chaubet, m'a demandé de coordonner le Catéchuménat sur le secteur paroissial de L'Union. J'ai accepté 
cette année de répondre oui à l'appel à servir dans le cadre du Service Diocésain du Catéchuménat. 
 

Patricia JACOB, Paroisse N.D. du Rosaire : Professeur de marketing à Lyon et à Paris, j'ai "bifurqué", en arrivant à Toulouse, vers la 
pastorale dans un lycée catholique, pendant 9 ans. Je suis maintenant en bénévolat pour l'Eglise en diverses missions, mes 3 enfants 
vivant en région parisienne. Je poursuis aussi une formation à I’ Institut Catholique. 
 

Fabienne MARIE, doyenné des Minimes : ayant reçu les sacrements de l'Eucharistie et de la Confirmation adulte, j'ai gouté la richesse 
d'être accompagnée sur ce chemin. J'ai rejoins l'équipe des accompagnateurs de la paroisse des Minimes en 2007, puis l'équipe 
diocésaine en 2010. Depuis, chaque accompagnement est une expérience de foi et d'humanité sans cesse renouvelée: avec chaque 
catéchumène, ensemble, à son pas - au rythme de la découverte de la Parole, de ses questionnements - prendre le chemin de la révélation 
du visage du Christ qui nous mène à l'amour du Père, avoir la joie de le/la voir devenir enfant de Dieu et de faire grandir l'Eglise. 
 

Membres de l’équipe diocésaine :  Anne-Marie RIGAUD, unité pastorale de St-Etienne ; Josette PABLO, secteur de Castanet ;  
     Françoise FULPIN, doyenné des Crêtes ; P. Jean-Louis OLMOS. 
Service diocésain :    Dina RIZK, responsable ; Christine BARO, membre ; Nadine CALAS, secrétaire ;  

         Abbé Roger BLANC, prêtre accompagnateur. 
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LE TEMPS DE L’ACCUEIL  
Comment ? Pourquoi ? De quoi s’agit-il ? 

 
 
Qui accueille la demande des personnes ? 
 

Tout adulte qui  demande le Baptême, la Confirmation ou l’Eucharistie doit rencontrer  le curé,  
avant d’être mis en lien avec le diacre ou le responsable local du catéchuménat de la paroisse. 
 
Comment accueillir ?  
 

Il s’agit de vivre de vraies rencontres avec une  personne qui cherche son chemin, de lui permettre 
de parler en confiance et raconter son histoire. L’accueillant, visage d’Église,  écoute avec une 
grande bienveillance  et repère déjà les signes de l’Esprit à l’œuvre dans cette vie particulière. Il 
peut déjà renseigner la personne sur la démarche catéchuménale. 
 
Le temps de l’accueil : quelle durée? 
 

Le temps de l’accueil ne se réduit pas à une seule rencontre .  
- Plusieurs rencontres sont nécessaires pour que l’accueillant écoute et découvre mieux  la 

personne, son  milieu familial, social, professionnel, culturel, sa religion d’origine et entende son 
désir et ses attentes profondes.  

- Il lui présente la vie chrétienne  à laquelle l’introduit la démarche catéchuménale, (modalités,  
enjeux, groupe, rythme des rencontres) afin qu’elle puisse décider librement d’y entrer ou non.  

- Ce dialogue met aussi en lumière des situations de vie  parfois douloureuses, compliquées, 
problématiques...dont il faudra tenir compte par la suite. 

- Dès ce temps, la personne est invitée à découvrir la communauté chrétienne dans sa vie et sa 
liturgie : « Venez et vous verrez ». 

 
Les points à aborder  
 

- Généralement, la demande première de l’adulte est celle du baptême. Il s’agira alors de l’ouvrir à 
l’entrée dans la vie chrétienne  et d’élargir sa demande à la perspective des 3 sacrements de 
l’Initiation chrétienne . Le catéchuménat ne se réduit pas à une préparation au Baptême. 

- Quand la personne vit en couple , il est important qu’elle découvre que le sacrement de mariage 
fait partie du chemin de la vie chrétienne. Il serait souhaitable selon les cas de rencontrer 
ensemble le couple, pour que le compagnon ou la compagne prenne conscience des implications 
de la démarche catéchuménale pour leur couple.  

 
Points de vigilance ! 
 

- Ne rien promettre dans la précipitation , ne pas fixer une échéance pour la célébration  des 
sacrements par souci du respect de la liberté de l’Église et de celle du demandeur, mais dire : 
environ…il est possible que….cela dépendra du cheminement…etc 

- Ne pas engager la personne dans un groupe d’accompa gnement sans avoir clarifié  en 
vérité sa situation de vie. Il s’agit de s’assurer que la réception des sacrements sera possible.  

 
Situations particulières 
 

Si la situation de la personne, qui demande un sacrement, est problématique, on prendra le temps 
de discerner en Église  de ce qu’il convient de faire: le curé avec le responsable local du 
Catéchuménat et le service diocésain, la décision f inale revenant à l’Archevêque . On 
envisagera la proposition d’accompagnement la plus adaptée à la situation de vie actuelle de la 
personne. 
 
 

Ce temps de l’accueil bien déployé permet un premier discernement  : il met en lumière 
l’ouverture du cœur de la personne,  son désir de commencer un nouveau chemin de vie au sein 
de la famille chrétienne et la possibilité d’engager une démarche catéchuménale. 
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Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes 

Depuis juin 2011, sont entrés en catéchuménat : Mona, Corinne, Hélène, Laurent, Marion, Nathalie, Brice.  

Dans les communautés de : Castanet, St Paul des Nations, Les Minimes, N.D. du Rosaire, Seilh, Aspet. 
Nos prières les accompagnent. 

POPOPOPOÈÈÈÈME D’UN NME D’UN NME D’UN NME D’UN NÈÈÈÈOPHYTEOPHYTEOPHYTEOPHYTE    
 

Des années à chercher, Des handicapés rencontrés, 
Où simplicité et humilité sont magnifiées. 

 

Mon esprit qui s’emballe, Mon cœur qui s’enflamme, 
Et toi Seigneur qui touche mon âme. 

 

La source de l’émerveillement révélée, La joie de l’enfance retrouvée, 
La beauté du temps présent dévoilée. 

 

Je découvre ton fils mort sur une croix, Folie de son amour auquel je crois, 
Pour notre humanité qui souvent déçoit. 

 

Et toi Seigneur qui donne ta confiance, A un homme blotti dans sa méfiance, 
Puis vint le Baptême, la grâce par excellence. 

 

Aujourd’hui je tiens à te dire merci, De la grâce de ma nouvelle vie, 
Car enfant de Dieu désormais je suis. 

 

A présent tu es le phare de ma foi, Christ est ressuscité, vraiment j’y crois, 
Il est vivant et certainement présent ce soir au Christ-Roi. 

 

                                                  Denis Mandola, baptisé, confirmé en 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Documents catéchétiques pour les adultes en démarche catéchuménale: 

 

Nouveaux documents 
- Conduire à l’Eucharistie (Catéchumènes et  baptisés en vue de l’Eucharistie) ; 10 euros 
- Rencontre avec le Christ  (Catéchumènes) :  

• Dossier accompagnateurs ; 18 euros 
• Dossier catéchumènes ; 18 euros 

- Accompagner des personnes adultes handicapées vers le baptême (Catéchumènes) ; 10euros 
 

Documents plus anciens 
- Chemin de foi n° 1 : vers le baptême et l’Eucharistie (Catéchumènes) ; 11 euros 
- Chemin de foi n° 2 : vers la confirmation ou la réinitiation (Confirmands) ; 10 euros 
- Préparer la Confirmation (Confirmands) ; 5 euros 
- Rencontrer Jésus le Christ, aujourd’hui (Catéchumènes) ; 20 euros 
- Je crois en Dieu, l’héritage et le sens du Credo (Catéchumènes et confirmands) : 

• Dossier accompagnateur ; 7,70 euros 
• Dossier participant ; 5,40 euros 

 

Ces documents sont disponibles et peuvent être consultés au service du Catéchuménat. Le choix du 
document se fait en fonction des personnes, de leur démarche de foi et de leur pratique de la vie 
chrétienne ainsi que de leurs aptitudes à la lecture et à l’expression orale. 
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RASSEMBLEMENTS DIOCÉSAINS en Novembre et Décembre 
Maison diocésaine du Christ-Roi, salle « Mgr Collini » (sauf le 30 novembre salle « Toulouse ») 

Inscription : Par mail, téléphone ou courrier 
 

POUR LES CATÉCHUMÈNES 
 

- VIVRE « UN DIMANCHE ENSEMBLE »  Dimanche 20 novembre 2011 de 14 h à 18 h  
 

Les catéchumènes, les précatéchumènes, ceux qui se préparent à la 1ère communion, sont invités à 

« goûter la Parole de Dieu en Eglise ». Les accompagnateurs, les conjoints, les parrains et marraines sont 

bienvenus.           Participation : 3 € 
 

POUR LES CONFIRMANDS ET CATÉCHUMÈNES QUI  RECEVRONT PEUT-ETRE 
LES 3 SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE EN 2012  
 

- « LE SACREMENT DE CONFIRMATION DANS LA VIE CHRETIENNE »,  

avec la participation de Mgr Hervé GASCHIGNARD Dimanche 11 décembre 2011 de 9 h 30 à 16 h 30  
 

Les adultes qui souhaitent découvrir et recevoir ce sacrement sont invités avec leurs 

accompagnateurs, leurs conjoints, leurs parrains et marraines. Ci-joint l’invitation à leur remettre. 
 

Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré      Participation : 5 € 
(Apporter son assiette et ses couverts) 
 

POUR LES ACCOMPAGNATEURS : prêtres, diacres, laïcs, religieux 
 

- « LE CATECHUMENAT, PASSAGE VERS LA VIE ECCLESIALE »,  
avec la participation du Père Christian DELARBRE Samedi 5 novembre 2011 de 9 h 15 à 16 h 30 
 

L’initiation à la vie ecclésiale est un des quatre appuis de la démarche catéchuménale, mais 

l’expérience des accompagnateurs montre que c’est l’aspect le plus délicat de l’Initiation chrétienne.  

En effet, on sait aujourd’hui la difficulté des nouveaux baptisés à prendre place dans l’Église.                
 

D’où viennent ces difficultés ? Quels sont les enjeux de l’insertion dans l’Église pour les 
catéchumènes, les néophytes et les communautés chrétiennes ? 
Comment permettre aux catéchumènes de passer d’une foi personnelle à une foi ecclésiale ?  
Comment préparer l’incorporation tout au long du catéchuménat ?...... 
 

Lors de la journée de formation, le Père Christian DELARBRE, enseignant à l’ICT, ecclésiologue, nous 

éclairera sur les divers aspects de la vie ecclésiale. Interventions et ateliers se succèderont afin de 

dégager des propositions pour déployer cet aspect de l’accompagnement. 
 

Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré.      Participation : 6 € 

(Apporter son assiette et ses couverts) 
 

- « DISCERNEMENT EN VUE DE L’APPEL DECISIF 2012 » 
 

Le mercredi 30 novembre de 9 h 30 à 12 h à la Maison diocésaine du Christ-Roi, salle « Toulouse » 
Présenter des catéchumènes à l’Appel Décisif est une décision qui engage l’Eglise. Quel discernement 

et quelle relecture faisons-nous en vue de cette décision ? Nous travaillerons en nous appuyant sur 

des situations concrètes. Nous comptons sur la présence d’au moins un membre de chaque groupe 
d’accompagnement. 
 

A venir, formation le 14 janvier : « Ecoute et accompagnement personnel » avec le Père Jean-Marc FURNON 
 


