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Se réjouir ensemble 
En cette fin d’année, l’heure est aux bilans et 
aux perspectives de l’année prochaine. 
Un  bilan global nous a permis de constater 
avec bonheur,  le développement du  
catéchuménat sur le diocèse, ces dernières 
années, les communautés chrétiennes étant 
devenues plus familières de la démarche. Bien 
implanté dans la ville de Toulouse et sa 
périphérie, le catéchuménat  s’étend de plus en 
plus aux zones péri-urbaines et rurales,  
touchant majoritairement une population dans 
la tranche d’âge des 25 à 40 ans. 
Les propositions diocésaines de ces deux 
derniers mois, ont rassemblé plus ou moins de 
participants.  
La visite guidée de la basilique Saint Sernin 
sous forme d’un  itinéraire en quatre étapes, 
articulant art et catéchèse, a permis à  la 
quarantaine de personnes présentes, de 
cheminer dans la basilique en méditant  sur le 
sens de la vie chrétienne. 
L’initiation à la Réconciliation , étape 
importante pour les confirmands mais aussi 
les nouveaux baptisés, a réuni une centaine de 
personnes. Des participants, confirmands, 
parrains, accompagnateurs, prêtres et laïcs ont 
dit tout l’intérêt et le bienfait de cette journée, 
pour le cheminement spirituel des personnes. 
A la célébration de la confirmation à la 
cathédrale Saint Etienne, Mgr Le Gall a 
confirmé 71 adultes venus de  17  doyennés; 
parmi eux 6 ont communié pour la première 
fois. La profondeur et la ferveur de la démarche 
de ces confirmands étaient perceptibles ainsi 
que leur joie à l’issue de la célébration. 
Et enfin, une cinquantaine de personnes ont 
répondu à l’invitation à  la soirée festive pour 
les néophytes, en présence de notre 
archevêque: des baptisés, confirmés, seuls ou 
en famille, des parrains, marraines, des 
accompagnateurs. Après la messe, un repas 
partagé a suivi, en plein air, dans la joie et la 
bonne humeur.  

Un jeu, sous forme de questions, a permis à 
chacun de partager simplement et 
spontanément une conviction ou un 
témoignage. Dans un esprit de « fête de 
famille», ce genre de rencontre permet aux 
néophytes de faire l’expérience d’une Église 
fraternelle, chaleureuse. 
Quant aux perspectives de l’année prochaine, 
le service présentera dès la rentrée, un 
nouveau document catéchétique pour les 
confirmands et les néophytes désireux 
d’approfondir la foi et la vie sacramentelle. 
Réalisé par une équipe qui y travaille depuis 
deux ans, il remplacera  l’ancien « Préparer la 
Confirmation ». 
La formation des accompagnateurs sera 
proposée essentiellement sous forme de 5 
ateliers de septembre à octobre. Ils aborderont 
les questions propres au catéchuménat :  
Rituel, liturgie, documents, modalités 
d’accompagnement, etc.  
Enfin, personnellement, comme annoncé, ma 
mission au service du catéchuménat prendra 
fin en juillet 2012. Je suis appelée dès 
septembre à une nouvelle responsabilité : le 
service des laïcs en mission ecclésiale. Le 
catéchuménat a été pour moi, durant ces  12 
années, source de joie et d’espérance. C’est un  
lieu d’Église qui réjouit et met le cœur en 
fête car, à travers la vie et la conversion des 
catéchumènes,  nous sommes témoins de la 
présence et l’action de l’Esprit qui agit au cœur 
du monde ; nous sommes témoins de la 
prévenance de Dieu envers les personnes et de 
sa pédagogie pour les attirer  à lui. Et cela ne 
peut que renforcer la  foi et notre 
émerveillement. Un grand merci à vous, qui 
êtes engagés dans cette mission 
d’accompagnement  tels des frères et sœurs 
aînés dans la foi, au service de la croissance de 
la Parole. Avec la nouvelle équipe qui se 
constitue, je vous souhaite bonne route, 
poussés par le vent de l’Esprit qui fait toute 
chose nouvelle !                              Dina RIZK 
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Statistiques concernant les 2958 catéchumènes « app elés » en 2012  
(948 hommes et 2010 femmes) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre total de confirmés adultes  

2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2 794 3 891 3 808 4 036 4 342 4 805 4 901 5 126 

 

Appels décisi fs et baptême 

2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2 539 2 409 2 650 2 708 2 675 2 931 2 903 2 952 

 

 
 
 

Confirmation d’adultes :  

107 
 

- à Pentecôte :    71 
 

- dans différentes paroisses : 36 
 

dont baptisés adultes (2005 à 2010) : 24 
 

dont baptisés et confirmés en 2012 :  17 

Baptême d’adultes : 

47 
 

- 5 ont reçu la confirmation à Pentecôte 
 

- 16 ont reçu les 3 sacrements à la fois 
 

- 3 ont reçu la confirmation dans leur 

  paroisse 

 

Eucharistie d’adultes 

 

 

- le jour de leur  

   confirmation :  6 
 

- En paroisse : au moins une 

 

 

DIOCESE  DE  TOULOUSE  2012 

Origines sociales 
 

� Milieu rural :   31% 

� Milieu urbain et péri-urbain :  69% 
 

� Ouvrier et personnel de service :      16 % 
� Technicien :  .....................      7 % 
� Employé du privé /de la fonction 

publique :  .....................    24 % 
� Enseignants : .....................      4 % 
� Cadre profession libérale : ..........    13 % 
� Indépendant :  .....................      5 % 
� Demandeurs d’emploi : ................      5 % 
� Etudiant :  .....................    12 % 
� Mère au foyer :  .....................      6 % 
� Autre : .....................      8 % 

Origines par province  
� Besançon ........................        48 

� Bordeaux ........................        99 

� Clermont.........................        34 

� Dijon ..............................        59 

� Lille ................................      170 

� Lyon ...............................      193 

� Marseille.........................      283 

� Montpellier.....................      100 

� Paris ...............................    1049 

� Poitiers ...........................        77 

� Reims .............................      147 

� Rennes............................      200 

� Rouen .............................      177 

� Toulouse.........................        90 

� Tours ..............................      145 

� Strasbourg Metz .............        37 

STATISTIQUES  NATIONALES  2012 



Témoignages 
 
 

J’ai reçu le sacrement de la confirmation à la 

pentecôte en 2010. A la suite de cela, le curé 

de ma paroisse m’a demandé si je voulais 

bien intégrer l’équipe d’animateurs du 

catéchuménat sur le secteur paroissial. Il m’a 

demandé d’être plus particulièrement  à 

l’écoute des personnes qui demandent le 

sacrement de confirmation. 

La 1
ère

 fois que j’ai reçu le sacrement de 

réconciliation, je devais avoir 10/12 ans 

c’était à Paray Le Monial. C’est la ville où 

Jésus est apparu à Ste Marguerite Marie en 

lui montrant son cœur. Il lui a dit : « Voici ce 

cœur qui a tant aimé le monde. ». Pour moi 

c’est  toujours une démarche un peu difficile 

car il faut aller vers l’autre (le prêtre qui 

incarne le Seigneur) qu’on ne connait pas 

forcément. Il est difficile de reconnaitre déjà 

soi-même qu’on a fléchi, fait des erreurs 

alors s’en ouvrir à quelqu’un d’autre … et à 

fortiori à Dieu qui est sans péché, … c’est un 

peu impressionnant. Mais Jésus, par le 

baptême est devenu mon frère et c’est mon 

ami « je ne vous appellerais plus serviteur 

mais ami » (Jn 15, 15)). Je sais que Dieu est 

amour qu’il nous aime d’un immense amour. 

Il nous aime malgré nos erreurs, nos faux 

pas, il nous aime avec nos failles. Aussi, 

j’attends ce jour où je vais me confesser à lui. 

C’est un rendez-vous avec un ami très cher 

qu’il y a longtemps que je n’ai pas vu. Enfin ! 

je vais prendre le temps de m’arrêter et de 

me confier à lui en toute confiance.  

Après m’être confessée, c’est comme si un 

voile se déchirait : lorsque je regarde autour 

de moi les couleurs sont plus vives. Il y a plus 

de lumière. Je me sens toute légère, libérée. 

C’est après coup seulement que je me rends 

compte que quelque chose pesait de plus en 

plus sur mes épaules. C’est ainsi que j’ai 

découvert que finalement plus le temps était 

long entre deux confessions moins on avait 

de choses à dire à son ami. En revanche, 

lorsqu’on peut se voir plus régulièrement, on 

a tellement à confier ! Il n’est pas facile 

d’avouer ses faiblesses mais une fois qu’on 

l’a fait, qu’est-ce que ça fait du bien ! 

A chaque fois, je repars heureuse et 

tellement sereine, toute remplie d’amour de 

mon Père qui est au Ciel ! Je me sens revivre, 

un peu comme si j’avais rajeunie de 10 ans ! 

Je suis remplie de joie et d’énergie nouvelle 

pour affronter la vie qui pourtant m’apparait 

déjà plus belle. 

Chaque réconciliation me procure ce baume 

de jouvence dont j’ai besoin. je me sens à ce 

moment, plus proche que jamais du Seigneur. 

Je suis pleine de bonnes résolutions pour 

suivre LE chemin qui a commencé avec mon 

baptême lorsque j’étais enfant, qui s’est 

poursuivi avec la confirmation et qui continue 

aujourd’hui. L’Esprit Saint me donne la force 

jusqu’à me dépasser parfois pour assumer ma 

mission dans l’Eglise à laquelle il m’a lui-

même appelée.        Edwige, accompagnatrice 

 
 
 
 
 
 

De suivre la préparation au baptême, j’étais déjà très heureuse. A suivi l’appel 
décisif auprès de Mgr Le Gall, qui a été une belle étape, de témoignages et 
surtout de partage. Puis, la veillée pascale de cette année, qui restera gravée 
dans ma mémoire comme un moment des plus fort en émotion. Les jours qui ont 
précédé, m’ont semblé très longs et pourtant ils sont passés si vite. Je 
frissonnais d’impatience. Plus que jamais, j’étais attentive. J’ai apprécié et 
savouré toutes les minutes. Mon cœur s’est rempli de joie quand j’ai vu ma sœur 
aînée, Magali, se faire baptiser par le Père Daniel. Quand mon tour est arrivé, 
c’était comme une renaissance, ma renaissance. Le début d’une nouvelle 
vie. Ravie aussi de pouvoir communier. J’ai ressenti beaucoup d’amour, celui de 
Dieu mais aussi celui de ceux qui m’ont accompagné, entouré. Je me sens bien 
dans ma peau et je souhaite continuer ma démarche jusqu’à la confirmation. 
Ce matin à la messe encore, j’étais épanouie. Pour résumer, mon baptême est 
synonyme de bonheur. Un grand MERCI.    Céline, nouvelle baptisée 



Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent 
 

depuis avril 2012 sont entrés en catéchuménat : Lucie, Maryse, Jessica, Thomas, Mourad, Irina,  
Axelle; Magali, Amandine, Stéphanie, Laetitia, Sabrina, Sylvie, Pascal. 

dans les communautés de :  
Paroisse Etudiante, Castanet, Croix-Daurade, Les Minimes, St Loups Cammas. 

FORMATIONS 2012-2013 POUR LES ACCOMPAGNATEURS 
 

à la Maison diocésaine, 28 rue de l’Aude, 31500 TOULOUSE 
 

Comme l’an dernier, nous proposons aux accompagnateurs du catéchuménat, une formation continue sous la 
forme d’atelier. Pour répondre à la disponibilité d’un plus grand nombre, nous proposons le même atelier 2 jours 
dans la même semaine avec 2 horaires : le mardi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 17h (participation : 3 €). 

 

Salle Ste Germaine :  
 

- Atelier 1 : Mardi 25 septembre de 20 h à 22 h ou le jeudi 27 septembre de 14 h à 17 h  
Présentation des documents : « Rencontre avec Jésus le Christ », « Conduire à 
l’Eucharistie », et « Vivre en baptisés confirmés » (nouvelle mouture de « Préparer la Confirmation). 

 

- Atelier 2 : Mardi 2 octobre de 20 h à 22 h ou le jeudi 4 octobre de 14 h à 17 h  
Les rites du catéchuménat pour les catéchumènes et les confirmands. 

 

- Atelier 3 : Mardi 9 octobre de 20 h à 22 h ou le jeudi 11 octobre de 14 h à 17 h  
La vie en Eglise des catéchumènes : nous dégagerons des pistes concrètes par aider le 
catéchumène ou confirmand à s’insérer dans la vie de la communauté. 

 

- Atelier 4 : Mardi 16 octobre de 20 h à 22 h ou le jeudi 18 octobre de 14 h à 17 h  
Les critères du discernement en vue de l’Appel décisif. 

 

- Atelier 5 : Mardi 23 octobre de 20 h à 22 h ou le jeudi 25 octobre de 14 h à 17 h  
La mystagogie : proposition de modalités concrètes. 

 

Salle Mgr Collini : 
 

- Formation provinciale : Samedi 12 janvier de 9 h 30 à 16 h 30 (Thème précisé ultérieurement) 
 

   CALENDRIER DES RASSEMBLEMENTS 2012-2013 
 

Dates Précatéchumènes 
et catéchumènes 

Futurs baptisés 
2013 

Communiants 
2013 

Confirmands 
2013 

Parrains 
Marraines 

Accompagnateurs 

Dimanche 

18 novembre 
Avec les adultes vers baptême et/ou communion  14 h 00 – 18 h 00 

Dimanche 

9 décembre 
  Vers la Confirmation : 9 h 30 – 16 h 30 

Dimanche 

3 février 
 Préparat° A.D.   

Préparation à l’Appel Décisif 
9 h 30 – 16 h 30 

Dimanche 

17 février 
 Appel Décisif   

Célébration Appel Décisif 
15 h 30 

  
 
 

Rencontre avec l’évêque  
14 h 30 – 17 h 30  suivie de la messe à 18 h Dimanche 

7 avril  

 

Messe des 
néophytes 

 

 

Messe des néophytes 
18 h – 19 h 

Dimanche 

5 mai 
 Fête de la Réconci l iat ion  : 9 h 30 – 16 h 30 

Dimanche 

19 mai 
   

Célébration de la Confirmation à la Cathédrale St Etienne 
16 h 

 

 

Vendredi 31 mai : soirée festive 
 
 


