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Ce temps de l’Avent est le temps des 
commencements, le temps où nous 
préparons le chemin du Seigneur, un temps 
catéchuménal. Les catéchumènes font 
l’expérience de l’attente, la découverte 
progressive du sens de la vie chrétienne. Ils 
prennent conscience peu à peu des réalités de 
la vie du disciple du Christ dans ce monde. 
Cette initiation prend du temps et suit un 
rythme, propre à chacun. Il est important de 
marquer dans l’accompagnement tous les temps 
et toutes les étapes prévues par l’Eglise (pages 
2 et 3). Le rituel  de l’initiation chrétienne des 
adultes est une aide indispensable, il permet à 
tous ceux qui accompagnent les adultes sur le 
chemin de l’initiation chrétienne de marquer 
leur progression, leur évolution et d’inscrire 
dans leur cœur, leur intelligence, les mots, les 
actions, les gestes d’un Dieu de bonté.  
 
Ce premier trimestre a été dense : les 
formations ont réuni une soixantaine 
d’accompagnateurs et ont été l’occasion de 
partager expériences et pratiques et d’enrichir 
la réflexion catéchuménale. 
 
Les journées diocésaines, celle du « dimanche 
ensemble » avec les précatéchumènes, les 
catéchumènes et le dimanche avec les 
confirmands furent des temps forts de 
partage et de communion, riches en émotion. 
Tous étaient heureux de se découvrir si 
nombreux et de partager ensemble, en 
confiance la Parole de Dieu. Cette Parole qui 
peu à peu prend chair dans leur vie, porte du 
fruit, commence à changer en profondeur leur 
regard, leurs attitudes. (Lire pages 6 et 7) 
 
Les accompagnateurs, à la manière de Jean le 
Baptiste encouragent, soutiennent ce chemin 
de conversion, qui demande du temps mais 
aussi de la patience et de la persévérance. 
Parfois, nous sommes amenés à accompagner 
des personnes qui vivent des fragilités : 
comment réagissons-nous ?  

Comment appréhender la fragilité de l’autre et la 
nôtre ? Cette question sera abordée le 12 
janvier 2013 lors de la formation provinciale 
(voir l’invitation). Le frère David de l’Abbaye 
d’En Calcat nous éclairera sur le sens et la 
place de la fragilité dans nos existences et 
comment elle peut être un chemin de foi. Le 
père Christian Teysseyre abordera ce thème 
sous l’angle catéchuménal. 
 
Bientôt les accompagnateurs seront amenés à 
inscrire les catéchumènes à l’Appel Décisif. 
Auparavant, ils sont invités à relire en  équipe 
d’accompagnateurs prêtre et laïcs, et avec le 
catéchumène en second temps, son chemin et à 
repérer dans sa vie les fruits concrets que la 
rencontre avec le Christ a suscités (lire pages 4 et 5). 
 
Tout au long de leur cheminement, les 
catéchumènes découvrent que personne « n’est 
chrétien tout seul ». Une communauté les 
entoure dans la prière et dans les étapes qu’ils 
vivent. L’appel décisif, est « pour l’Eglise, 
comme le moment où se cristallise la 
sollicitude qu’elle porte aux catéchumènes. » 
Pour la manifester, soyons nombreux le  
17 février à l’église de Villariés, à partager ce 
moment fort pour les catéchumènes, entourons-
les de notre prière et de notre affection. Pour 
vous y aider, nous avons préparé un modèle 
d’invitation que les catéchumènes pourront 
remettre aux membres de leur communauté.   
L’appel décisif, présidé par Mgr Le Gall, 
pourrait s’inscrire comme une célébration 
diocésaine qui prépare les catéchumènes, les 
fidèles aux fêtes pascales. C’est rassemblé dans 
un corps, le Corps du Christ, que nous sommes 
signe de la Bonne Nouvelle. 
 
En ce Noël 2012, « Soyez dans la joie du 
Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans 
la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les 
hommes. Le Seigneur est proche. » Ph 4, 4-5  
 
                                                    Christine Baro  
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La 1ère étape de l’itinéraire de l’initiation chrétienne :  

L’ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT  
 

 
Le baptême d’un adulte n’est pas célébré d’un seul bloc, mais par des étapes. Il n’y a pas d’un 
côté la préparation, œuvre de l’effort de l’homme et au terme, la célébration, œuvre de Dieu. Il 
y a un chemin sur lequel l’homme et Dieu marchent ensemble et l’Eglise célèbre 
liturgiquement ces passages marquants. 
 
L’Eglise rythme l’initiation chrétienne de 3 grandes étapes liturgiques et de 4 temps de 
recherche et de maturation. Le rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) au n°41 dit 
que : « L’itinéraire comporte des temps ou périodes que scandent d’importantes célébrations 
liturgiques ou étapes. » 
 
Ces étapes sont l’entrée en catéchuménat, l’appel décisif et les sacrements de l’initiation 
chrétienne. Elles sont vitales tant pour ceux qui sont accompagnés que pour l’Eglise locale et 
il serait dommageable de ne pas les célébrer. 
 
Regardons de plus près la 1ère étape, l’entrée en catéchuménat :  
 

1. la préparation  
 

2. la célébration  
 

3. les enjeux pour le catéchumène et pour l’Eglise (la communauté….) 
 

1. La préparation : 
 
a) A quel moment du cheminement ? 
 

C’est au terme du 1er temps :la pré-évangélisation, qui dure 5 à 6 mois et compte 6 à  
8 rencontres que se vit cette étape. Durant cette période, « les candidats auront reçu une 
première annonce du Dieu vivant et manifesteront un début de foi au Christ Sauveur. » 
(RICA n°71). Cela suppose une conversion initiale, c’est à dire « une volonté de changer 
de vie et d’entrer en relation avec Dieu dans le Christ. », et « cela implique aussi un 
certain sens de l’Eglise » (n°71 dans le RICA). 

 

Après un discernement entre le prêtre, les accompagnateurs et le catéchumène, il est 
possible de préparer la célébration. 
 

b) Quels sont les acteurs ? 
 

- Le catéchumène qui souhaite devenir disciple du Christ. 
 

- L’Eglise qui le reçoit comme chrétien catéchumène (RICA n°41). 
 

- La famille, l’entourage du catéchumène qui le soutient dans sa démarche. 
 

c) Les points essentiels à voir avant la célébration : 
 

- Choisir le dimanche en fonction des temps liturgiques, des temps forts communautaires. 
 

- Avertir la communauté avant pour l’impliquer et inviter largement. 
 

- L’équipe liturgique préparera une intention particulière à la Prière Universelle. 
 

- Prévoir un verre de l’amitié, avec tous, à la fin de la célébration. 
 

- A partir du rituel, regarder en équipe les déplacements, le déroulement de la célébration. 
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2. La célébration : 
 

- Au début de la célébration d’une messe dominicale, la salutation qui marque l’accueil dans 
l’Eglise qui « transmet la foi ». 

 

- Le dialogue entre le candidat et le célébrant ; l’appel par le prénom  
 

- L’adhésion initiale : adhésion conjointe du sympathisant à la foi de l’Eglise et des 
accompagnateurs à soutenir cette démarche. 

 

- Exorcisme et renonciation aux cultes païens : rites qui peuvent être proposés à des 
personnes qui ont  pratiqué des rites païens mais aussi appartenu à des sectes. 

 

- Signation du front et des sens : la signation des oreilles, les yeux, la bouche, la poitrine, les 
épaules et les paroles prononcées expriment de façon profonde cette naissance à la nouvelle vie. 

 

- Imposition d’un nom nouveau. 
 

- L’entrée dans l’église : procession d’entrée à prévoir si l’accueil a été fait au fond de 
l’église, sinon marquer par un déplacement le changement de statut donc de condition du 
candidat qui passe à celui de catéchumène. 

 

- Liturgie de la Parole : procession du livre, encensement…Mise en valeur de la Parole. 
 

- Remise du livre des Evangiles : après l’homélie, on peut remettre au catéchumène le livre des 
Evangiles. 

 

- Prière pour les catéchumènes : jointe à la Prière Universelle. 
 

- Renvoi des catéchumènes : si ce rite est pratiqué, le catéchumène va dans un lieu proche avec 
les accompagnateurs partager autour de la Parole. 

 

-Signature du registre : inscription du nom en signe d’appartenance à l’Eglise. 
 
3. Les enjeux pour les catéchumènes et pour l’Eglise : 
 

a) Pour le  catéchumène : 
 

- Lui permettre de dire ce qui l’a mis en route, ce qui a bougé dans sa vie 
 

- Vivre un passage : franchir un seuil, la porte de l’église symbolise ce passage.  
 

- L’aider à exprimer sa volonté de suivre le Christ et de cheminer vers les sacrements de 
l’initiation chrétienne. 

 

- Découvrir l’Eglise et en devenir membre ; de sympathisant, il passe au statut de 
catéchumène. 

 

- Revêtir le Christ par la signation. 
 

- Rencontrer la communauté chrétienne locale. 
 

- Découvrir un Dieu qui constitue un  peuple à qui il propose une Alliance pour la vie.   
 

- Etre reconnu et appelé par son nom. 
 

b) Pour la communauté : 
 

- Elle vit la mission de l’Eglise : annoncer, accueillir, incorporer… 
 

- Elle reçoit et soutient un nouveau membre dans sa démarche. 
 

- Elle est réengendrée et revit son propre chemin d’initiation. 
 

- Elle transmet la Parole qui est au centre du cheminement du catéchumène et de tous les chrétiens. 
 

- Elle déploie les richesses de la liturgie. 
 

Ce que peut faire le catéchumène : «  Ils doivent donc avoir à cœur de participer aux 
liturgies de la Parole et de recevoir les bénédictions sacramentaux. (…) Enfin, si un 
catéchumène meurt pendant son catéchuménat, il aura des funérailles chrétiennes. » n°77 
dans le RICA. 
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LE DISCERNEMENT AU CATÉCHUMÉNAT 

 
 

Le discernement, discerner, cela ne se vit pas seulement au catéchuménat, et même pas 
uniquement dans le domaine de la foi. Car discerner cela veut dire : séparer, distinguer, 
démêler, différencier, discriminer ou encore examiner, apprécier, sentir, deviner ou encore 
enfin agir avec circonspection, prudence, réflexion. Dans tous les secteurs de la vie il est 
souhaitable que les décisions soient prises après un discernement. 

 

Dans la Bible nous rencontrons de nombreuses fois ce mot, nous connaissons bien cette 
belle demande à Dieu, du roi Salomon encore tout jeune : « Donne à ton serviteur un cœur 
plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui 
pourrait gouverner ton peuple, qui est si grand ? » 1 R 3,9. Et cette demande plut au Seigneur. 
Et nous nous souvenons de la Sagesse que reçue Salomon. 

 

Dans le Nouveau Testament nous trouvons : « … que le renouvellement de votre 
jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 
bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait » Rm 12,2 

Et aussi : « Dans ma prière, je demande que votre amour, vous fasse avancer de plus en 
plus vers la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est 
plus important » Ph 1,9-10 

Et encore « Mes bien-aimés, ne croyez pas n’importe quel inspiré, mais examinez les 
inspirations pour voir si elles viennent de Dieu » 1 Jn4,1 

 

Si nous cherchons dans le RICA (Rituel de l’initiation chrétienne des adultes) nous avons 
quelque peine à le trouver, il est plutôt question de délibération, cela ne veut pas dire que le 
discernement est absent de la démarche catéchuménale, bien au contraire. 

 

Discerner cela suppose, d’abord quelques attitudes fondamentales de la part de l’accompagnateur : 
* avoir une connaissance suffisante de la foi chrétienne, des données de la foi. 
* avoir une connaissance suffisante de l’Eglise, connaissance qui est de l’ordre de l’adhésion 

de tout son être à l’Eglise. 
* connaître et prendre en compte « les meilleurs possibles » de celui/celle qu’on accompagne ; 

savoir demander conseil quand on se sent dans une impasse. 
* vivre un réel détachement ; c’est au Christ que le catéchumène doit s’attacher ; développer 

une liberté intérieure qui est tout le contraire de la fusion, de l’esprit de propriétaire. 
* avoir une vie de prière réelle, porter le frère dans la prière, c’est Dieu qui donne la croissance. 
En conclusion, il apparaît que discerner ne se vit pas seul mais en Eglise.  
 

Quand doivent discerner les accompagnateurs : 
C'est tout au long du chemin d'accompagnement que l'Eglise, par l’équipe 

d’accompagnement, l’accompagnateur personnel et le catéchumène lui-même, aura à 
discerner, c’est-à-dire à repérer la manière dont la personne avance sur ce chemin de foi, à la 
suite de Celui qui l'a appelée.  

 

Plusieurs moments sont particulièrement visés par cette délibération : 
- L’entrée en catéchuménat, première étape célébrée lorsque les candidats auront reçu une 

première annonce du Dieu vivant et manifesteront un début de foi au Christ Sauveur. 
• Cela suppose une conversion initiale enracinée au temps du précatéchuménat, une 

volonté de changer de vie et d’entrer en relation avec Dieu dans le Christ, et donc un 
premier sens de la pénitence et une découverte de la prière. 

• Cela implique aussi un certain sens de l’Eglise : une fréquentation des chrétiens et une 
familiarisation avec leur esprit grâce aux relations avec un prêtre et quelques membres 
de la communauté, ainsi qu’une préparation à cet acte liturgique. N° 71 du RICA. 

On examinera les motifs de la conversion et on prendra le temps nécessaire pour les 
purifier, si besoin est. 
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- Et plus encore avant l'appel décisif il faut qu’une délibération sur l’aptitude des 
candidats soit tenue par ceux qui sont à même d’en traiter. N° 132 du RICA. Et encore : 
L’évêque, les prêtres, les diacres, les catéchistes, les parrains et marraines et toute la 
communauté locale, chacun à sa place et à sa façon, donnent un avis fondé concernant les 
dispositions et les progrès des catéchumènes. N° 130 du RICA. 

 

- Les scrutins ont aussi une place dans ce discernement puisqu’ils ont ce double but : faire 
apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de 
mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils sont 
donc faits pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, 
convertir les intentions, stimuler les volontés, pour que les catéchumènes s’attachent plus 
profondément au Christ et poursuivre leur effort pour aimer Dieu. N° 148 du RICA. 

 

Que doivent discerner les accompagnateurs : 
discerner dans l'itinéraire spirituel des catéchisés ce qui est en accord avec la foi ".  
D’après le RICA n° 128 : 

- 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’Eglise. 

Ce qui peut aussi se traduire par les quatre composantes de l’initiation chrétienne : 
- la catéchèse 
- la conversion 
- la vie en Église 
- la vie liturgique 

Ou encore un regard sur les fruits de l’Esprit dans la vie du catéchumène : « Mais voici ce que produit 
l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. » Ga 5,22 

 

Comment discerner ?  
Même si la décision semble évidente, il est important de prendre ce temps. Cela permet 
d’ajuster le chemin en vue de l’avenir, en fonction des éléments qui ressortent. 
 

1- Entre accompagnateurs, prêtre, diacre, laïcs et religieux : 
- Prendre le temps de prier l’Esprit-Saint, lire la Parole de Dieu. 
- Vérifier que chacun est habité ou au moins a le désir d’être habité des attitudes 

fondamentales requises (cf. points ci-dessus). 
- Relire en vérité le chemin de la personne : repérer par une grille de relecture les 

« dispositions » et les «  progrès » (RICA n°130), les avancées et les résistances de la 
personne dans une attitude d’éducation à la foi.  

- Prendre en compte la situation de la personne : son entourage familial, social, ses 
fragilités, ses capacités, son potentiel, le choix du parrain ou de la marraine.  

- Echanges fraternels : soumettre ses intuitions, ses convictions, ses questions à la parole des autres.  
- Patience et prière : se donner le temps, ne pas « bâcler » la décision quand elle n’est pas 

unanime ou qu’elle est difficile à prendre : doutes, hésitations… 
- Concertation avec le service diocésain du catéchuménat. 
 

2- Avec la personne en chemin : 
En groupe d’accompagnement, aider le catéchumène à relire son cheminement. 
- Lire un récit de type catéchuménal et  partager autour du texte.  
- S’appuyer sur les  4 composantes de l’initiation chrétienne (Cf. points évoqués ci-dessus.) 
- L’écouter dire les changements, les difficultés, les avancées, les questions. 
- Exprimer avec tact et délicatesse convictions et doutes : on peut compatir avec le 

catéchumène, mais aussi être capable de dire des paroles de vérité pour faire grandir 
l’autre  en liberté et en vérité (la juste distance). 

- Il est parfois utile que l’accompagnateur personnel ou le prêtre revoit le catéchumène seul 
pour clarifier certains points. 

- Se retrouver pour prendre acte de la décision et envisager la suite.  
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Le dimanche 18 novembre, des précatéchumènes, catéchumènes, leurs accompagnateurs, parrains, marraines, conjoints 
et enfants, se sont retrouvés pour « un dimanche ensemble » et ont partagé autour de Parole de Dieu : Jn 1,35-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une découverte 

Une conviction 

Questions  
des catéchumènes           des accompagnateurs 

« Suis-moi » comme… un appel, vécu comme 
une délivrance, un mur que l’on casse. Passer 
du doute à la certitude, c’est l’espérance d’une 
nouvelle vie. C’est se redécouvrir soi-même 
avec de nouvelles émotions 

Dieu est plus 
proche de nous 
que nous de lui. 

Les disciples ont 
compris que Jésus est 
le Messie et ils en 
parlent autour d’eux. 

Ici nous sommes de 
tous les horizons, 
plutôt jeunes, et 
pourtant tous touchés 
par la même Parole et 
la même quête de 
Dieu qui nous 
rassemblent. 

Jean-Baptiste 
a montré 
Jésus aux 
disciples. 

Dans toute épreuve, nous 
pouvons relire une leçon 
de vie : un appel à vivre. 

Notre 
confiance est 
sans cesse 
renouvelée. 

Dieu à travers Jésus-Christ 
nous montre qu’il respecte 
notre liberté et répond  à 
nos attentes. 

Le message de 
Jésus se 
transmet. Le 
message est 
reçu car tous les 
hommes sont 
en quête de 
quelque chose. 

Par notre « oui » commence une 
vie nouvelle. « Venez et voyez » 
est une conviction qui nous 
amène à demeurer en Jésus. 

Comment aider à 
l’insertion après le 
baptême et confirmation 
dans un service de 
l’Eglise ? 

Les disciples ont-ils 
été convaincus tout 
de suite que Jésus 
était le Messie ? 

Que dirait Jésus aujourd’hui par 
rapport à notre monde ? Que ferait-
il ? Que sommes-nous venus 
chercher ici ? 

La Parole de Dieu 
aujourd’hui appelle 
et mobilise. 

Il nous 
appelle au 
travers des 
rencontres 
qu’Il nous 
propose et 
on est libre 
de le suivre. 

Tous unis  
dans la 
diversité 

L’Esprit Saint 
suscite des 
témoins actifs 
dans l’Eglise. 

Dieu nous 
accueille tous 
tels que nous 
sommes. 

Dieu a un projet sur 
chacun de nous. 

Dieu est 
toujours 
là. 
L’Esprit 
Saint est à 
l’œuvre. 
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TEMOIGNAGE ET PRIÈRE 
 

 

Chacun est reparti avec la joie au cœur peut-être plus précisément une allégresse intérieure 
qui devrait durer et encourager. Beaucoup ont été surpris par le nombre et la jeunesse de la 
plupart des futurs confirmés (consolation pour les « vieux » catho !). On sentait un auditoire 
réceptif et demandeur partageant sans difficulté en carrefour. La simplicité a beaucoup facilité 
les relations et a fait que nous nous sommes sentis très proches les uns des autres très 
rapidement.  
Personnellement, je pense que la présence des personnes handicapées y est pour beaucoup : les 
fauteuils ne peuvent se cacher et du coup les masques tombent et chacun apprivoise mieux sa 
propre pauvreté (nous nous sentions tout petit avec des touts petits), chacun est aussi invité à 
prendre soin de chacun. Quelle grâce ! 
La démarche finale qui nous a été proposée : le rite de l’Effétah , m’a touché personnellement 
et me semble très intéressante pour, justement, nous ouvrir à la grâce que le Seigneur nous 
donne toujours mais que nous n’accueillons pas facilement pleinement !!! 

Un accompagnateur, Henri, suite à la rencontre des confirmands du 9 décembre 2012 
 

Fais NoëlFais NoëlFais NoëlFais Noël autour de toitoitoitoi 
 

Si tu donnes des cadeaux à Noël, 
donne-les avec ton cœur 
et non pas parce qu'il le faut...  
et si tu en reçois, 
que ton sourire vienne du plus profond de toi  
et non pas seulement du bout de tes lèvres...  
 

Si tu visites des malades, 
des personnes âgées ou seules  
durant les Fêtes, 
ne les visite pas pour la forme, 
mais pour la joie que tu leur apporteras  
et qu'elles sauront bien te rendre... 
 

Si tu vas à l'église pour la messe de minuit,  
n'y va pas simplement parce que c'est Noël,  
mais parce que Jésus est venu sur la terre  
pour toi et pour tout le monde, 
et que tu veux lui dire merci  
d'être devenu l'un des nôtres... 
 

Si tu pries le Seigneur en toute sincérité  
au plus profond de ton cœur 
et du plus profond de ton être, 
si tu rends service à plus petit que toi,  
si tu dépannes plus mal pris que toi,  
bref, si tu aimes de mille manières  
les mendiants de ton cœur... 
tu fais Noël autour de toi... 
Et Jésus n'est pas venu chez toi pour rien.  
 

      Jules Beaulac 
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DATES À RETENIR 
 

 

POUR LES ACCOMPAGNATEURS : prêtres, diacres, laïcs, religieux 
 

- « FRAGILITÉ, CHEMIN DE FOI DANS L’ACCOMPAGNEMNET CATÉCHUMÉNAL » - Frère DAVID et 

P. Christian TEYSSEYRE - Salle « Mgr COLLINI » à la Maison diocésaine du Christ-Roi. 
Samedi 12 janvier 2013 de 9 h 30 à 16 h 30 (Voir invitation ci-jointe et bulletin d’inscriptio n) 
    Participation : 8 € Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré.  

        (Apporter son assiette, verre et couverts) 

 

POUR LES CATÉCHUMÈNES, BAPTISÉS À PÂQUES 2013 
 

- INSCRIPTION À L’APPEL DECISIF AU 20 JANVIER AU PLUS TARD 
Si au moment du discernement, des points restent à éclairer, pensez à vous adresser au service 

du catéchuménat.  
 

- JOURNÉE PRÉPARATOIRE A L’APPEL DECISIF - en présence de Mgr Robert LE GALL -  

  Salle « Mgr Collini » - Dimanche 27 Janvier 2013 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 : 5 € Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré  
        (Apporter son assiette, verre et couverts) 

 

- CÉLÉBRATION DE L’APPEL DECISIF - présidée par Mgr LE GALL  
   (Voir invitation ci-jointe que vous pouvez reproduire et laisser à disposition dans vos paroisses) 

Dimanche 17 Février 2013 à 15 h 30 en l’église de Villariès, 31380 (Village à côté de St Loup Cammas) 
Les catéchumènes sont attendus avec leurs parrains, marraines, dès 14 h 30. 

 

POUR LES CONFIRMANDS 
 

ATTENTION ! CHANGEMENT DE DATE : 
La rencontre des confirmands avec Mgr Le Gall prévue le 07/04/13 est reportée au 14/04/13. 

 

POUR TOUS 
 

- FÊTE DES PEUPLES : « Concrètement, je vis quoi au service de mes frères ? » 
Dimanche 3 février 2013 à partir de 9 h 30, près du Stadium Hall 8. 

 Métro ligne B « Empalot » – Bus 12 – 34 -52 – Parking. Contact : coopmiss31@wanadoo.fr 
 9 h 30 : Accueil – Eucharistie 12 h 30 : spécialités culinaires apportées par chacun.         14 h 30 : Spectacle musical 

 
 

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

 

depuis Octobre 2012 sont entrés en catéchuménat : Elisa, Biya Victoria, Enora, Annick-Brigitte, 
André, Maïlys, Christelle, Emmanuelle, Myriam, Hermann, Laetitia, Mathilde, Noémie, Jaurès, Céline. 

dans les communautés de : Pastorale Etudiante, Carbonne, Balma, St Etienne, Muret, N.D. la Daurade, 
Les Minimes, St Sernin, Bouloc, Ste Germaine, Aucamville. 

 
 

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 
 


