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Le Catéchuménat, une démarche d’Eglise 

 

Au cours de ce mois de novembre, nous avons 
vécu plusieurs temps forts « nourrissants » pour la 
mission du catéchuménat : 
- Une formation pour les accompagnateurs, riche 

d’enseignements, sur  le catéchuménat, passage 
vers la vie ecclésiale, qui a permis aux 
participants d’élaborer, à la lumière de ce qu’ils 
avaient entendu  des pistes concrètes pour 
« servir l’entrée en Église» du catéchumène.  
Je retiendrai, comme conclusion générale de 
cette rencontre, le mot de l’intervenant,  
P. Christian Delarbre : « Plutôt, qu’un groupe 
d’accompagnement, le catéchumène a besoin de 
l’accompagnement d’un groupe : des frères 
aînés dans la foi, qui l’accompagnent sur 
l’ensemble de son  chemin de chrétien, dans sa 
vie quotidienne, concrète, et dans des rencontres 
et des propositions diverses de la vie de 
l’Église. » Autrement dit, l’accompagnement 
des catéchumènes ne saurait se limiter  à des 
réunions autour d’une table, aussi denses soient-
elles. Il inclut aussi des temps où les 
accompagnateurs, prenant les catéchumènes par 
la main, vont découvrir l’Église dans toutes ses 
dimensions, dans ses différents visages, afin que 
riches de ces expériences diverses ils puissent se 
familiariser avec leur nouvelle famille et y 
prendre progressivement leur place. 

- Le dimanche ensemble, qui a rassemblé un bon 
nombre de catéchumènes et pré-catéchumènes 
du diocèse. Ce temps fort fait partie de ces 
expériences d’Église à leur faire vivre : ils 
découvrent en particulier, en rencontrant 
d’autres catéchumènes, que l’Église est le 
rassemblement de ceux et celles qui ont été 
«appelés». Cette année, la méditation du récit de 

 
l’Annonciation et de la Visitation leur a permis de 
faire mémoire de l’appel qu’ils ont entendu, de 
relire leur propre chemin et de situer leur 
démarche dans celle plus large que vit l’Église 
toute entière au Temps de l’Avent. De même, que 
le temps de l’Avent est pour l’Église, celui de 
l’attente active de la venue du Christ qui vient 
faire sa demeure parmi les hommes et sceller 
l’Alliance nouvelle, le temps du catéchuménat est 
celui où les catéchumènes se préparent à accueillir 
Celui qui vient transformer leur vie et leur ouvrir 
un nouvel avenir. 

- La rencontre sur le discernement en vue de l’Appel 
décisif qui a permis aux accompagnateurs 
présents  de s’exercer à la relecture du 
cheminement des catéchumènes à la lumière des 
repères que donne l’Église (Voir Rituel de 
l’Initiation chrétienne des adultes,  
n°127 ;128). Le discernement permet de repérer 
en vérité le chemin de foi et de conversion du 
catéchumène, son chemin de disciple du Christ en 
Église. 
 

Pour mieux être à l’écoute de ce devenir chrétien, 
chaque catéchumène devrait bénéficier 
régulièrement d’un temps de rencontre 
personnelle avec un accompagnateur, en plus de 
l’accompagnement du groupe. Cet accompagnement 
personnel, qui demande une écoute particulière, 
représente un enjeu important pour soutenir la 
conversion du catéchumène et a besoin d’être 
clarifié et affiné. C’est ce que nous nous 
proposons de faire lors de la journée de  
formation, sur « l’Ecoute et l’accompagnement 
personnel », donnée par P. Furnon le 14 janvier, 
où nous vous attendons nombreux.   Dina RIZK
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En vue de l’Appel décisif du 26 février 2012 
 

1 - UN TEMPS DE DISCERNEMENT : 
- La visée de la démarche catéchuménale : 
Il ne s’agit pas d’une préparation aux sacrements mais d’un chemin d’initiation à la vie chrétienne : devenir 
disciple du Christ, en Église, dans toutes les dimensions de la vie. Devenir chrétien ouvre un chemin de 
conversion, d’engendrement, de re-naissance en Jésus-Christ: 
« Les nouveaux convertis….passent du vieil homme à l’homme nouveau….Ce passage, qui entraîne avec lui 
un changement progressif de la mentalité et des mœurs, avec ses conséquences sociales, doit se manifester et se 
développer peu à peu pendant le temps du catéchuménat…….expériences de ruptures et de séparations, mais 
aussi de joies que Dieu donne sans mesure. » RICA n° 2  
 
- En fonction de quoi ? 
Le discernement en vue de l’Appel décisif porte sur les repères objectifs donnés par l’Église. 
D’après le RICA n° 128, il est requis de la part des catéchumènes : 

- une conversion de la mentalité et des mœurs et une pratique de la charité ;  
- une connaissance suffisante du mystère chrétien et une foi éclairée  
- une participation croissante à la vie de la communauté : 
- une volonté explicite de recevoir les sacrements de l’Église 

 
- Recevoir les trois sacrements à la fois ou reporter la confirmation : 
Il est possible pour un catéchumène de recevoir les trois sacrements à la fois s’il a suffisamment cheminé dans 
les différentes dimensions de l’Initiation chrétienne, cités plus haut (RICA n° 128), avec une attention 
particulière à sa participation à la vie de la communauté et à la vie liturgique, qui doit être effective. 
 
- Entretien avec le service du Catéchuménat en vue de l’inscription à l’Appel Décisif 

 
2 - LA LETTRE A L’ÉVÊQUE : 

Les catéchumènes, qui seront présentés à l’Appel décisif en 2012, sont invités à écrire une lettre à Mgr le Gall. Ils 
la lui remettront personnellement au cours de la journée préparatoire à l’Appel Décisif. 
Cette lettre est l’occasion pour les catéchumènes, qui vont franchir une étape décisive, de relire le chemin 
parcouru, de faire mémoire de leur histoire particulière et d’exprimer leur adhésion au Christ et à la foi de 
l’Église avec des mots riches de leurs expériences. N’hésitez pas à les aider à faire ce travail de relecture, à prendre 
le temps nécessaire pour recueillir les fruits que l’Esprit a produits dans leur vie. C’est souvent source de joie et 
d’action de grâces. 
 
Des propositions pour rédiger cette lettre : 

- Se présenter : situation personnelle, familiale, professionnelle…. 
- Raconter ce qui a été à l’origine de la démarche : évènements, rencontres… 
- Dire les découvertes  sur Dieu, l’Église, la vie, sur soi-même, les autres…. 
- Relire les conversions, les changements : l’avant et l’après…  
- Parler des joies, des difficultés…de ce qui est renouvelé…. 
- Qui est Jésus-Christ pour moi aujourd’hui ? Ma relation à Dieu ? Ma prière ? 
- Comment je commence à participer à la vie de l’Église, de ma communauté ?  
- Et l’avenir : quels projets m’habitent ? Comment vais-je poursuivre le chemin commencé ? Vers quoi je 

me sens appelé ? Comment vais-je transmettre à mon tour ce que j’ai reçu ?  

 
Rencontre des catéchumènes et adultes en chemin vers la 1ère communion 

 

Ces adultes en chemin ont participé à la rencontre du « Dimanche ensemble », une expérience d’Eglise, riche en 

témoignages et partages autour du récit de l’Annonciation (Gn 9,12-17) et la Visitation (Lc 1,26-45). Nous les 

confions à votre prière et celle de votre communauté afin qu’ils persévèrent sur le chemin de la conversion au 

Christ sauveur : 

Marie-Noëlle, Marie, Isabelle, Christian, Alexandra, Julie, Karine, Tiphaine, Christelle, Denis, 
Véronique, Céline, Audrey, Camille, Julie, Yan, Caroline, Magalie, Christelle, Clément, Zoubida, 
Antoine, Samuel, Hervé, Laurent, Pierre, Delphine, Frédéric, Sirléa, Marie-Reine. 
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« LE CATÉCHUMÉNAT, PASSAGE VERS LA VIE ECCLÉSIALE »  
Quelques remontées de cette formation provinciale animée par le Père Christian DELARBRE 
 

- La place des catéchumènes en Eglise  est une question récurrente au catéchuménat. En effet, les adultes ont 
des difficultés à saisir ce qu’il y a d’essentiel à être chrétien en Eglise.  

- Le premier contact du catéchumène est institutionnel, c’est par cette porte que nous le rencontrons aussi, 
puis il passera de l’Eglise institution à l’Eglise peuple de Dieu, peuple de frères, fondée par le Christ. 
« L’Eglise est institution en ce sens humain qu’elle a été fondée par Jésus. Jésus est le fondateur de son 
Eglise. » (Père Delarbre). 

- Quand on devient chrétien par le Baptême, on ne choisit pas l’Eglise, on y entre. Les accompagnateurs ont 
pour mission de permettre aux catéchumènes d’entrer, dans la Tradition vivante de l’Eglise. Nous leur 
transmettons ce qu’ils auront eux-mêmes à leur tour à transmettre.  

- Les catéchumènes ont à découvrir que le Seigneur vient dans leur propre histoire comme il est venu dans 
l’histoire des hommes, qu’il appelle et rassemble en un peuple. 

- Aux accompagnateurs d’éveiller leur désir de devenir membre de cette famille ! 
 

L’accueillant est visage d’Eglise, d’où l’importance de soigner l’écoute, l’accueil évangélique : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Église, rassemblement 
- Inviter personnellement les 

catéchumènes et les accompagner 
(chorale, dimanche autrement, messe 
dominicale, repas…) 

- Organiser des temps de convivialité 
(pique-nique, soirée festive…) en famille, 
avec des membres de la communauté… 

- Emmener les catéchumènes aux rencontres 
proposées par le service diocésain du 
catéchuménat. 

- Les inviter aux rassemblements diocésains 
(messe chrismale, ordinations…) 

L’Église, bâtiment 
- Visite d’une église, de la cathédrale. 
- Visite de la radio diocésaine. 
- S’appuyer sur les œuvres artistiques 

selon la sensibilité des personnes 
sous différentes formes (fresques, 
peintures, chants, …) pour entrer 
dans le mystère de la foi. 

- Découvrir les baptistères des églises 
de la région. 

L’Église, communion de prière 
- Initier à la prière personnelle, au Notre 

Père, prière des baptisés. 
- Faire connaître aux catéchumènes les 

groupes de prière existants sur le 
secteur : groupe du Rosaire ou autres… 
et les inviter. 

- Aller en retraite une journée, un week-
end dans des lieux spirituels (couvents, 
monastères,…). 

- Proposer un pèlerinage. 
- Faire connaître des groupes de 

spiritualités différentes. 

L’Église, missionnaire aux multiples visages 
- L’Eglise plurielle :  

* Leur faire découvrir les services et les 
mouvements d’Eglise (Foi et Lumière, 
Secours Catholique, C.C.F.D., M.C.C. …) 

- L’Eglise paroissiale : 
* proposer sur le secteur des rencontres avec 

différents mouvements ou équipes locales. 
* rencontrer des témoins. 
* passer le relais à quelqu’un d’autre qui sera 

plus spécialisé, plus à même d’aider le 
catéchumène dans des cas particuliers. 

Les accompagnateurs, au service de l’entrée 
dans l’Eglise des catéchumènes ou confirmands. 
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Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent 
 

depuis octobre 2011 sont entrés en catéchuménat : Magali, Cédric, Delphine, Ny Aïma, Alexandra, 
Pierrig, Lionel, Jacques, Béatrice, Julia, Marie, Céline, Amina, Matthieu, Maud, Ingrid. 

dans les communautés de : L’Union, Villemur, Immaculée-Conception, Grenade,  
Montréjeau, Lèguevin, St Joseph, Colomiers, Bouloc, Carbonne, St Sernin, St Etienne. 

RASSEMBLEMENTS DIOCÉSAINS 
Maison diocésaine du Christ-Roi 

Inscription : Par mail, téléphone ou courrier 
 

 

 

 

 

 

POUR LES ACCOMPAGNATEURS : prêtres, diacres, laïcs, religieux 
 

- « ECOUTE ET ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL » - Père Jean-Marc FURNON - Salle « St Gaudens » 
Aptitudes, manière de faire, contenu, objectifs, écueils, difficultés. 

Samedi 14 janvier 2012 de 9 h 30 à 16 h 30 
    Participation : 8 € Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré.  

         (Apporter son assiette et ses couverts) 

- « VIVRE LE TEMPS DE LA MYSTAGOGIE » - Service du Catéchuménat - Salle « Toulouse » 
Vendredi 16 mars 2012 de 9 h 30 à 16 h 30 
    Participation : 5 € ou avec repas pris au self 5 + 8 = 13 € 

 

POUR LES CATÉCHUMÈNES 
 

- INSCRIPTION À L’APPEL DECISIF AU 20 JANVIER AU PLUS TARD 
Au préalable, un entretien avec le service du catéchuménat est nécessaire.   

 

- JOURNÉE PRÉPARATOIRE A L’APPEL DECISIF - en présence de Mgr Robert LE GALL - Salle « Mgr Collini » 
Dimanche 5 février 2012 de 9 h 30 à 16 h 30 
Les catéchumènes apporteront ce jour-là leur lettre sous enveloppe adressée à Mgr Le Gall, en n’oubliant 

pas de noter au verso leur nom/prénom et adresse. Les accompagnateurs, les conjoints, les parrains et 

marraines sont bienvenus.    

    Participation : 3 € Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré  
         (Apporter son assiette et ses couverts) 

- CÉLÉBRATION DE L’APPEL DECISIF - présidée par Mgr LE GALL  
Dimanche 26 février 2012 à 15 h 30 en l’église St Joseph, 40 avenue St Exupéry, 31400 Toulouse. 
Les catéchumènes sont attendus avec leurs parrains, marraines, dès 14 h 30. 

 

POUR TOUS 
 

- FÊTE DU CATÉCHUMÉNAT : Réservez votre soirée du vendredi 8 juin 2012 à partir de 19 h 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 

 

Service du Catéchuménat – 28 rue de l’Aude – 31500 TOULOUSE - Tél. : 05.62.71.80.48 – E-mail : catechumenat-toulouse@wanadoo.fr  
Ouverture lundi et mercredi de 8 h à 12 h et mardi, jeudi et vendredi  de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

 

Changement de date (voir calendrier juin 2011 : à la place du 27 avril) 

« Art et catéchèse » : visite de la Basilique St Sernin le jeudi 3 mai 2012 de 20 h 30 à 22 h 
Avec les nouveaux baptisés, les confirmands, les accompagnateurs et les catéchumènes. 


