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Les meilleures armes sont celles de la prière
personnelle et communautaire, du dialogue
avec un accompagnateur expérimenté, ainsi que
la célébration des trois scrutins prévus par
l’Église pour soutenir leur itinéraire spirituel et
les fortifier. Associés aux évangiles de l’année
A, la Samaritaine, la guérison de l’aveugle-né,
la résurrection de Lazare, ces scrutins sont liés
et progressifs. Ils acheminent les appelés vers
Pâques en approfondissant le sens du mystère
pascal et en révélant le visage du Christ
sauveur: il est l’Eau vive, la Lumière du monde,
la Résurrection et la Vie; trois figures qui
déploient le sens du baptême prochain.
Célébrés au sein de la communauté, ils sont un
appel à la conversion pour tous, conversion
jamais achevée, qui nécessite d’entendre et de
réentendre les appels du Christ à se détourner
du péché et à le suivre jusqu’au bout. Les
futurs baptisés, après avoir découvert l’Église,
au sein de leur groupe d’accompagnement,
comme un lieu d’accueil, de partage, de
dialogue et de naissance à la foi, font ainsi
l’expérience au sein de la communauté, de
l’Église comme lieu de conversion au Christ et
de croissance dans la foi.
Cependant, même si ce temps de carême est
intense, n’oublions pas que l’accompagnement se
poursuit au-delà de la célébration des sacrements,
pendant le temps de la mystagogie qui va de
Pâques à Pentecôte, et qu’il nous faut l’anticiper.
L’accent sera mis davantage, en s’appuyant sur
les lectures du temps pascal, sur la participation à
la vie de la communauté, l’expérience des
sacrements reçus et le déploiement de la vie
baptismale. Une journée de formation « Vivre le
temps de la Mystagogie » est prévue pour les
accompagnateurs, afin de réfléchir
à
l’organisation de ce temps à partir d’outils et de
propositions concrètes. Nous vous espérons
nombreux.
Dina RIZK

Appelés à la vie chrétienne
Cette année 46 catéchumènes, 13 hommes et 33
femmes ont été appelés par notre Archevêque à
recevoir les sacrements de l’initiation
chrétienne. L’Appel décisif revêt une grande
importance dans l’itinéraire des catéchumènes :
le rite liturgique rend visible et expérimentable
l’appel personnel du Christ, que chacun des
catéchumènes a perçu au cours de sa vie, appel
qu’ils arrivent souvent à dater dans leur histoire
et qui a suscité le désir de demander le
baptême. Il rend aussi visible la dimension
ecclésiale de la foi chrétienne, la foi de l’Église
dans laquelle ils seront baptisés. Il se passe
souvent des années entre ce premier appel qui
les a fait rejoindre l’Église, peuple des appelés
et l’Appel décisif, au cours duquel l’Évêque
authentifie « le caractère théologal et ecclésial
de l’appel, en agissant au nom du Christ et de
l’Église ».
Cette étape ne se limite pas à la célébration
elle-même, mais elle est intimement liée à tout
ce qui y conduit, en particulier au temps du
catéchuménat où les personnes entrent dans la
connaissance intime du Christ selon la foi de
l’Église. Elles vivent un chemin de conversion
qui permet de donner corps à cet appel initial,
de l’approfondir et d’y répondre librement.
Si le rite de l’Appel décisif éclaire et rassemble
le passé des catéchumènes, il inaugure aussi un
temps nouveau, celui de l’Ultime préparation
qui coïncide avec le Carême. Ce temps est à
vivre autrement avec la communauté chrétienne
à laquelle ils sont déjà unis. Il ne faudrait pas
que les appelés arrivent à Pâques sans avoir
vécu en profondeur ce carême. Les dernières
semaines peuvent être éprouvantes, ils vivent
souvent un véritable combat spirituel que les
accompagnateurs ne doivent pas minimiser ou
ignorer : découragement,
pression de
l’entourage, doutes, tiédeur, dispersion…
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VIVRE LE CAREME AVEC LES ADULTES EN INITIATION CHRETIENNE

« Si le temps du carême est le temps de la préparation ultime pour les
catéchumènes, il est aussi un temps de conversion qui prépare à la grande fête
pascale. L’un d’ailleurs ne va pas sans l’autre: c’est parce qu’il est le « temps de la
purification et de l’illumination » pour ceux qui s’apprêtent à recevoir les sacrements
de la Pâque, que le Carême est « aussi le temps d’effort, de prière et de partage »
pour tous les fidèles qui seront renouvelés dans leur vie de baptisés ».
Avec le Christ, nous sommes conduits à vivre ce qu’il a vécu et à le suivre d’un peu
plus près à travers sa Pâque, pour nous rendre semblables à Lui.
Tous ceux qui se préparent aux sacrements de l’initiation chrétienne ont besoin
d’éprouver la force de Dieu, la prière et le soutien de tous.
Quelques suggestions à proposer aux futurs baptisés, futurs confirmés et ceux qui
se préparent à recevoir l’Eucharistie :
- Lire et méditer les Evangiles de chaque dimanche ainsi que le récit de la
Passion personnellement ou en équipe de catéchuménat.
- La célébration des scrutins avec les catéchumènes: « Du premier au dernier
scrutin, les futurs baptisés approfondissent leur désir de salut et la découverte
de tout ce qui s’y oppose » (Rituel, n°151). Lors de ces scrutins, la
communauté aura soin de les entourer d’une présence priante et fraternelle.
- Prévoir un entretien personnel avec le prêtre dans la perspective du
baptême.
- Inviter les confirmands à une célébration communautaire pénitentielle et de
réconciliation au début du Carême et, à la fin du Carême, une célébration plus
festive d’action de grâce au Seigneur pour le pardon reçu.
- Vivre un temps de retraite, une journée de récollection, des temps de prière
communautaire.
- Découvrir le sens du jeûne et essayer de le pratiquer.
- Participer à des actions communautaires de partage et de solidarité.
- Participer au Triduum pascal.
- Participer à la messe chrismale du diocèse.
« C’est dans la liturgie et par la catéchèse de ce temps, par le rappel ou la
préparation du baptême et par la pénitence que le Carême rénove la communauté
des fidèles en même temps que les catéchumènes et les dispose à faire
mémoire du mystère pascal. » (Rituel, n° 126)

-

Lettre des confirmands à l’Evêque
Je me présente : situation personnelle, familiale, professionnelle, …
Je relis mon cheminement : origine de la démarche, découvertes au cours de
l’accompagnement, joies, difficultés, expériences, fruits et dons de l’Esprit.
Ma participation à la vie de la communauté : engagements, expériences, liens,
témoignages…
L’avenir : comment vais-je concrètement répondre à l’appel de Dieu? Comment
vais-je participer à la mission de l’Église?
Comment vais-je poursuivre le chemin commencé : quelles nourritures,
ressourcements… ?
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Le combat spirituel
A méditer avec les catéchumènes et les confirmands

Un peu d’anthropologie spirituelle
Saint Paul distingue en nous (1Th. 5,23-24) le corps, l’âme et l’esprit, qui dans leur unité profonde constituent
l’homme véritable avec ses différents plans d’existence. L’esprit –avec un petit «e»- désigne cette part de nousmêmes qui porte la marque de l’Esprit et qui est en nous appel à l’accueil de l’Esprit : «L’Esprit se joint à notre
esprit» dira Saint Paul (Rm 8,16).Le combat spirituel se situe principalement au niveau de l’esprit, dans
l’accueil ou le refus du Saint Esprit mais il englobe tous les autres niveaux: somatique, psychique et spirituel.
Le combat comporte toujours une dimension spirituelle, mais les domaines d’application peuvent être différents
et souvent le courage spirituel consistera à discerner le lieu essentiel du conflit et à faire porter sur lui son effort.
La prière ne peut malheureusement dispenser du recours à des thérapies humaines car l’Esprit n’agit pas en
nous magiquement mais passe par des médiations qui sont à notre disposition.

Les armes de l’Esprit
Saint Paul les décrit dans l’Epître aux Ephésiens (6,10-18). Il s’inspire visiblement des combats de l’époque,
mais, plutôt que de le suivre dans les détails de son énumération, quelques armes paraissent aujourd’hui plus
utiles dans le contexte dans lequel nous vivons. Un monde où la foi est difficile et se heurte à l’indifférence, à la
dérision, à la confusion, à l’ambiguïté… Face à tous ces défis, quelles armes de l’Esprit ?
-

« La vérité comme ceinture » (Ep 6,14)
L’image est forte : ce qui affermit, ce qui fait tenir debout ! Mais quelle vérité? Nous vivons en un monde de
vérités partielles: vérité des savants, des économistes, des historiens, des religions et même à l’intérieur de la foi,
nous hésitons sur la hiérarchie des vérités chrétiennes. Il nous paraît impossible et illusoire de trouver une vérité
qui puisse répondre à toutes nos quêtes et à la quête de tous !
Il faut alors se rappeler que, pour un chrétien, la vérité n’est pas une doctrine, mais une personne, JésusChrist vrai Dieu et vrai homme. C’est à partir de lui, de ce centre de lumière, que nous pourrons dégager des
vérités partielles, provisoires peut-être, balises sur un chemin qui nous conduira à la vérité toute entière.
La vérité fondatrice pour nous, c’est Jésus-Christ et il n’y a pas à en chercher d’autre:
« A qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle ? » (Jn 6,68).
Cette vérité, elle est à la fois comblante et inépuisable, on n’a jamais fait le tour d’une personne aimée.
Une vérité qui nous conduit au terme de l’histoire trinitaire : notre résurrection dans le Christ.

-

« Le bouclier de la foi » (Ep 6,16)
Jean, l’Evangéliste, qui insiste le plus sur le combat qu’il y a à livrer tout au long de sa mission, est aussi celui qui
présente la foi comme l’attitude victorieuse face aux puissances du mal :
«Celui qui met sa foi en moi, même s’il meurt vivra» (Jn 11,25).
Une foi qui pousse à se mettre en mouvement ; une foi qui peut être en même temps ferme et modeste.
Elle n’a pas réponse à tout mais elle vit la certitude d’être sur un chemin de vie.

-

« Le glaive de l’esprit, la Parole de Dieu »: (Ep 6,17)
« La parole de Dieu est énergique et plus tranchante qu’aucun glaive à double tranchant » ! (Hb 4,12).
Elle est ce qui permet de discerner et c’est bien ce dont nous avons le plus besoin dans la diversité et la
complexité des défis auxquels nous sommes affrontés. On parle beaucoup du discernement, mais attention, il
n’est pas une science à acquérir, mais une grâce à accueillir. Sa source est la méditation de la Parole de
Dieu et il faut avoir longuement ruminé l’Evangile pour porter sur toute chose un regard évangélique.
Reste la Parole du Christ : « Courage, j’ai vaincu le monde ! ». Cette victoire nous est acquise, Pâques nous
le rappelle. Ne cessons jamais de l’accueillir dans l’Esprit qui nous est remis.
Philippe MARXER, sj. Délégué pour le catéchuménat
au Service national de la catéchèse et du catéchuménat
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RASSEMBLEMENTS DIOCÉSAINS
Inscription : Par mail, téléphone ou courrier
POUR LES ACCOMPAGNATEURS : prêtres, diacres, laïcs, religieux

- « VIVRE LE TEMPS DE LA MYSTAGOGIE » - Service du Catéchuménat - Salle « Toulouse » (M.D.C.R.)*
Vendredi 16 mars 2012 de 9 h 30 à 16 h 30

Participat° : 5 € ou avec repas pris au self 5 + 8 = 13 €

POUR LES CONFIRMANDS

- « RENCONTRE DES CONFIRMANDS », avec Mgr LE GALL - Salle « Mgr Collini » (M.D.C.R.)*
Samedi 31 mars 2012 de 14 h à 17 h 30
Rencontre de tous les confirmands, leurs accompagnateurs, parrains/marraines, avec l’Evêque et
remise de leur lettre sous enveloppe adressée à Mgr Le Gall, en n’oubliant pas de noter au verso leur
nom/prénom et adresse.
Participation 3 €
- « CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION », présidée par Mgr LE GALL
Dimanche 27 mai 2012 à 16 h à la cathédrale St Etienne.
POUR LES CONFIRMANDS ET LES « APPELÉS »

- « MESSE CHRISMALE », à la cathédrale St Etienne
Lundi 2 avril 2012 à 18 h 30
Les confirmands et les futurs baptisés 2012, sont invités à participer à la procession des huiles. Merci
de vous inscrire au service pour réserver les places. Présence souhaitée dès 18 h.
POUR LES CONFIRMANDS ET LES NOUVEAUX BAPTISÉS CONFIRMÉS DE PAQUES 2012

- « INITIATION AU SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION », avec le Père Jean-Marc FURNON
Dimanche 13 mai 2012 de 9 h 30 à 16 h 30 - Salle « Mgr Collini » (M.D.C.R.)*
Les nouveaux baptisés et les confirmands sont attendus avec les accompagnateurs,
Participation : 5 €
Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré
et les parrains/marraines.
(Apporter son assiette et ses couverts)

POUR LES CONFIRMANDS, CATÉCHUMÈNES, NOUVEAUX BAPTISÉS, ET ACCOMPAGNATEURS.

- « ART ET CATECHESE », visite guidée de la Basilique St Sernin sous forme d’un chemin articulant
catéchèse, art et prière.

Jeudi 3 mai 2012 de 20 h 30 à 22 h

RDV à 20h15 à l’entrée principale de la basilique

POUR LES NOUVEAUX CONFIRMÉS ET NOUVEAUX BAPTISÉS.

- « FETE DU CATECHUMENAT », avec Mgr LE GALL - Salle « Egypte » (M.D.C.R.)*
Vendredi 1er juin 2012 de 19 h 30 à 22 h 30
Pour tous ceux qui ont reçu un ou des sacrements de l’initiation chrétienne en 2012, 2011,… avec leur
famille, les accompagnateurs…
(M.D.C.R.)* : Maison Diocésaine du Christ-Roi – 28 rue de l’Aude – 31500 TOULOUSE

De larges écharpes blanches pour le baptême sont disponibles au service du catéchuménat au prix de 8 €
Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent
depuis décembre 2011 sont entrés en catéchuménat :
Emelyne, Jessyca, Tho Yves, Myriam, Pierre, Sonia, Kouadio-Léopold-Guy.
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dans les communautés de : Les Minimes, Castanet,
Grenade, St Vincent de Paul, St Sylve.

