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Mettons notre confiance en Celui qui fait 
« toutes choses nouvelles » Ap21,5 

 
C’est dans la continuité que nous poursuivons le 
travail : nous nous disposons à être là simplement 
toute écoute devant Dieu et parmi les frères, 
disponible pour que grandisse le Corps de son Fils 
qui est l’Eglise ; et cela par des chemins dont seul 
l’Esprit Saint a le secret, lui qui « nous guide dans 
la vérité toute entière. » Jn 16,13. 
 

Nous rendons grâce pour le travail accompli, la 
disponibilité et la compétence que Dina a mis au 
service du catéchuménat tout au long de ces années 
et nous lui souhaitons « bon vent », là où sa 
nouvelle mission l’appelle.  
 

Sœur Marie-Céline Dehondt a intégré le service en 
tant que responsable-adjointe (voir présentation). 
 
 
 
 
 

Le père Roger Blanc a été appelé à une autre charge et  
c’est le père Christian Teysseyre qui rejoint le service 
comme prêtre accompagnateur (voir présentation). 
 

Ensemble nous sommes à votre service pour la 
formation et l’accompagnement des catéchumènes, 
des confirmands sur le diocèse. Nous pouvons nous 
déplacer comme vous recevoir au sein des bureaux du 
catéchuménat. 
 

Le service, dans ses différentes missions, est aidé par 
une équipe diocésaine qui cette année s’agrandit avec 
l’arrivée de Valérie Floucaud (voir présentation). 
 

Toutes ces nouvelles personnes viennent faire grandir la 
réflexion et développer la sensibilité catéchuménale, 
c'est-à-dire faire en sorte que tous se sentent concernés 
par cette mission d’évangélisation. D’où le souci que 
nous avons de travailler ensemble, d’être ensemble au 
service de la croissance du Corps du Christ. 

Christine BARO 

Père Christian TEYSSEYRE : Même si presque tout mon ministère a été urbain, mes racines se trouvent dans l’ancien monde rural. Prêtre 
depuis 1969, les ministères à partir de 1981 seront surtout au service de la Pastorale de l’Eglise locale (longuement la Pastorale liturgique 
et Sacramentelle (PLS), le pèlerinage, l’IERP, l’œcuménisme, la Pastorale familiale, actuellement outre le service de la Chancellerie du 
diocèse et la PLS, la formation provinciale des diacres permanents, la collaboration avec le PIC, la Communication). J’ai croisé en diverses 
circonstances le Service du catéchuménat depuis quelques années. Tous ces ministères ne sont pas sans convergence et forment une 
trame sacramentelle, annonce et manifestation d’un Dieu qui se communique, chemin de vie. 

 

Marie-Céline DEHONDT, je vis en communauté à Toulouse depuis septembre 2010 à la maison paroissiale de Ste Thérèse de l’Enfant 
Jésus. Depuis 30 ans, je suis religieuse du Cénacle, dont le charisme est l’éveil et l’approfondissement de la foi. Actuellement nous 
sommes 5 en communauté, engagées dans divers services pastoraux et dans l’accompagnement spirituel. 
Je suis originaire de Tourcoing, donc une vraie ch’ti ! Après avoir exercé le métier d’institutrice je suis entrée au Cénacle. En plus de la 
formation à l’accompagnement spirituel, j’ai suivi un parcours au CIPAC (Centre interdiocésain de formation pastorale) et à l’Institut de 
théologie de la catho de Lille avec notamment un stage au catéchuménat.  
J’aime la ville rose où j’ai déjà vécu 15 mois et ai participé au catéchuménat en accompagnant 2 jeunes femmes vers le baptême. Des 
nécessités de la vie religieuse ont interrompu ma présence au Service diocésain du Catéchuménat où j’avais été appelée, aussi c’est avec 
joie que je peux, aujourd’hui, répondre « présente » à cet appel ! 
 

Valérie FLOUCAUD, secteur paroissial du Sacré Cœur : 38 ans, infirmière en Hématologie à l’Hôpital Purpan, service des leucémies 
aiguës. Mon parcours est celui d’un esprit qui cherche, amoureux des vraies rencontres, désireux de grandir dans la vérité en la personne 
de Jésus Christ en Eglise. La vie en fraternité, la vie de prière et de louange, l’esprit de service et de minorité sont un trésor que je porte 
dans mes gestes du quotidien à l’image du petit pauvre d’Assise. J’ai faite pleinement mienne cette parole : « l’essentiel, c’est de vivre de 
son Baptême ». Un clin d’œil du ciel envoyé par une collègue de travail a confirmé cet appel : elle me demanda les démarches à suivre 
pour être initiée à la foi chrétienne…voila deux ans que je chemine avec le catéchuménat, toujours très émue de la confiance que le 
Seigneur m’a faite, et contemplative joyeuse de son œuvre de Salut dans le cœur des hommes. A la suite de François, j’essaye, à ma 
manière, de faire sentir aux personnes qu’elles sont aimées de Dieu, comme ne cessait de le demander François à ses frères : 
« comportez-vous de telle manière que tout homme sente qu’il est aimé de Dieu. » (tiré de Sagesse d’un pauvre d’Eloi Leclerc) 

 
Membres de l’équipe diocésaine : Anne-Marie RIGAUD, unité pastorale St-Etienne ; Josette PABLO, secteur Castanet ;   
              Jean-Régis BONNEVIALE, Secteur paroissial l’Union ; Patricia JACOB, paroisse N.D. du Rosaire ;  
              Fabienne MARIE, doyenné des Minimes ; Valérie FLOUCAUD, paroisse Sacré-Coeur ; P. Jean-Louis OLMOS. 
 

Service diocésain :             Christine BARO, responsable ; Marie-Céline DEHONDT, responsable-adjointe ;  
                  Père Christian TEYSSEYRE, prêtre accompagnateur ; Nadine CALAS, secrétaire. 
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PARRAIN, MARRAINE, DANS L’INITIATION CHRETIENNE DES  ADULTES  

 
 

���� Ce qui est dit dans le Rituel de l’Initiation Chré tienne des Adultes 
 

 RICA         
 

Parrains       
Marraines 

Sommaire 

Entrée 
en  

caté- 
chu- 

ménat 

Temps 
du 

catéchuménat Appel Décisif Scrutins 
Sacrements 

De l’initiation 
Mystagogie 

Conditions - appartenir à 
l’Eglise 
catholique 

- avoir reçu les 
trois 
sacrements 
avoir une vie 
conforme à la 
foi et à la 
fonction 

      

Ce qu’on leur dit 
(actions confiée) 

- aider, 
contribuer à 
la 
persévérance 
dans la foi et 
dans la vie 
chrétienne 

- attester 

 n°103/2 : 
témoignent et 
aident à ce que 
l’initiation se 
fasse 
progressivement 
par la 
familiarisation 
avec la pratique 
de la vie 
chrétienne ; 
n°103/4 : 
présents lors des 
rites qui jalonnent 
le temps du 
catéchuménat. 

- donne un avis 
fondé 

- rend 
témoignage 

- aide fraternelle 
- accompagne 
par l’exemple 

- témoigne de 
l’Evangile 

  - aide à entrer en 
relation avec les 
communautés 

- apporte une 
vision 
renouvelée 

- participe aux 
messes 

Ce qui est dit d’eux - représenter 
la famille du 
futur baptisé 

- signifier 
l’Eglise en 
tant que 
mère 

   - P.E I « Souviens-
toi Seigneur 
des parrains et 
des marraines 
(N. et N.) qui 
vont accueillir 
dans ta famille 
ceux que tu as 
appelés au 
baptême. 

- P.E I« Souviens-
toi Seigneur des 
parrains et des 
marraines (N. et 
N.) qui ont 
accueilli dans ta 
famille (N. et N.) 
(ceux) que tu as 
appelés au 
baptême 

 

 
���� Le pôle de l’initiation chrétienne  qui réunit 3 services : la catéchèse, la pastorale liturgique et 

sacramentelle et le catéchuménat, a lancé auprès des paroisses une enquête sur le parrainage  qui existe et 
se pratique déjà dans la pastorale du baptême et de la confirmation, à tous les âges de la vie. Concernant le 
catéchuménat des adultes, il ressort de cette enquête les points suivants : 
 
- Le parrain ou la marraine est perçu par les accompagnateurs, comme « une personne de référence, en 

paroles et en actes », « un accompagnant à vie », « un témoin de la vie chrétienne », « un chrétien affirmé 
qui accepte de cheminer avec son filleul », « un grand frère ou  grande sœur dans la foi ». Les 
catéchumènes en parlent parfois, comme « un tuteur à vie ». 

 
Le choix du parrain ou de la marraine se fait parfois au début de la démarche, d’autres fois c’est au moment 
de l’entrée en catéchuménat, mais  généralement, le choix est fait à l’approche de l’Appel décisif, moment où 
le rôle du parrain et de la marraine devient effectif.  

 
 



 
- Il peut arriver que le choix du  parrain ou de la marraine que fait le catéchumène en début de démarche, ne 

puisse convenir; souvent, le catéchumène s’en rend compte de lui-même, au fur et à mesure de son 
cheminement et reconsidère son choix de manière plus éclairée.  

 
- Cependant, ces adultes rencontrent généralement une autre difficulté : ils ne trouvent pas dans leur 

entourage familial, social, des personnes aptes à devenir leur parrain ou marraine. Ils se tournent alors vers 
un des membres de l’équipe d’accompagnement. Mais, parfois, l’équipe en lien avec le pasteur décide 
d’appeler une personne de la communauté pour lui confier cette mission. Des expériences heureuses ont 
déjà eu lieu en ce sens et permettent ainsi de sensibiliser d’autres personnes à l’accueil et à 
l’accompagnement des nouveaux venus, qu’ils puissent tisser des liens plus étroits, plus personnels avec la 
communauté chrétienne à travers ces parrains et marraines. Ces expériences ouvrent des perspectives 
nouvelles et sans doute faudra t’il réfléchir à la manière de signifier cette mission au sein de la 
communauté : comment  appeler ? Comment confier la mission ? Comment célébrer ce lien qui s’établit? 

 
- D’autre part, force est de constater, que le choix du parrain influe sur la suite du cheminement du néophyte. 

Issu de la communauté paroissiale, il permet au néophyte de mieux s’y insérer. Que faire alors quand il est 
loin géographiquement ? Faut-il envisager en plus du parrain ou de la marraine, un « tuteur » de la 
communauté paroissiale qui pendant un certain temps aiderait le néophyte à trouver sa place dans 
l’Église ? La question est posée et mérite d’y réfléchir. 

 
- Quand cela est possible, les parrains et marraines sont invités à participer aux rencontres du groupe de 

catéchuménat. Ainsi, témoins du cheminement de leur filleul, ils peuvent prendre le relais par la suite. Ils sont 
aussi invités aux principales étapes ainsi qu’aux rencontres diocésaines où ils participent à des ateliers 
spécifiques pour découvrir le sens de leur mission. Sinon, rien de particulier ne leur est proposé en paroisse. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Prière d'un parrain pour son filleulPrière d'un parrain pour son filleulPrière d'un parrain pour son filleulPrière d'un parrain pour son filleul    
    

Seigneur, 
j’ai été choisi comme parrain, sois-en remercié. 

 

Donne-moi la force et la conviction 
pour bien lui  dire 
ton amour de Père, 

l’amitié de ton Fils Jésus 
et la puissance de ton Esprit Saint. 

 

Fais de moi un témoin. 
Puisse mon filleul  

trouver en moi un ami de Jésus, 
un amoureux de l’Eglise 

et une personne attentive à ce qu’il est. 
 

Je te prie pour mon filleul, 
pour sa famille,  

et pour toutes les personnes 
qui seront autour de lui pendant sa vie.  

Amen 

Le Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France interpelle 
les communautés chrétiennes sur ces questions et fait des suggestions : 
« Il est bon qu’une communauté chrétienne prenne l’habitude du dialogue 
sur les questions essentielles ou qu’elle développe le parrainage entre 
aînés dans la foi et nouveaux croyants. » p. 33 



 

RASSEMBLEMENTS DIOCÉSAINS en novembre, décembre et janvier 2013 
Inscription : Par mail, téléphone ou courrier 

 

 

POUR LES CATÉCHUMÈNES 
 

- VIVRE « UN DIMANCHE ENSEMBLE »           Dimanche 18 novembre 2012 de 14 h à 18 h  
       à la Maison diocésaine du Christ-Roi, salle « Mgr Collini » 

 

Les catéchumènes, les pré-catéchumènes, ceux qui se préparent à la 1
ère

 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’INITI ATION CHRÉTIENNE EN 2013 
 

- « LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION »,  

avec la participation du P. Hervé GAIGNARD  Dimanche 9 décembre 2012 de 9 h 30 à 16 h 30  
       sous l’église du Christ-Roi,  salle « St Pierre – St Paul » 

 
 

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 
 

 

Notez dans vos agendas la formation provinciale du samedi 12 janvier 2013 
de 9 h 30 à 16 h 30 à la maison diocésaine du Christ-Roi, salle « Mgr Collini » 

Nous vous donnerons le détail de cette formation dans le prochain CommuniKAT de décembre. 
 

* * * * * * * * 
 

 
    Vous recevez notre bulletin par courrier postal, si à l’avenir vous désirez le recevoir par mail, n’hésitez pas  
à nous le faire savoir en nous communiquant votre adresse courriel à catechumenat-toulouse@wanadoo.fr 

 
 
 

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

depuis juin 2012 sont entrés en catéchuménat :  
Stacey, Yoro Lazare, Karine, Frédéric, Nicole, Ursula, Pascaline, Fabien. 

dans les communautés de : N.D. du Rosaire, St Jérôme, Immaculée-Conception, Longages. 
 
 

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 


