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De Carême à Pâques ; une marche purificatrice. 
 

Le temps du Carême est particulièrement 
intense pour les catéchumènes. L’Appel Décisif 
donne une impulsion nouvelle, marque un 
passage dans leur cheminement. 
  

Cette année à Villariès, l’évêque a appelé 64 
catéchumènes qui ont répondu « me voici » à 
l’appel de leur nom. Ils sont désormais 
« appelés » electi (élus ou appelés), ou encore 
competentes parce qu’ensemble ils désirent 
vivement et cherchent à recevoir les sacrements 
du Christ et le don du Saint-Esprit » (Rica n°129).  
 

Cette 2ème étape qui apparaît « comme l’articulation 
de tout le catéchuménat » met en lumière la 
dimension ecclésiale de la foi. D’une certaine 
façon, la foi n’est pas acquise par les 
catéchumènes. Elle est donnée, offerte. Le fait 
que ce soit l’Eglise qui intervienne signifie que 
la foi est don de Dieu. L’Eglise est au service 
de ce don.  
 

A l’appel décisif, le rassemblement d’une Eglise 
diocésaine autour de l’évêque montre que ceux 
qui partagent la même foi sont des personnes 
identifiables. Elles constituent un peuple. Les 
catéchumènes découvrent que leur foi est 
partagée par beaucoup d’autres et c’est en 
communion avec les chrétiens d’un diocèse qu’ils 
grandiront dans la foi, après avoir participé aux 
sacrements de l’Initiation Chrétienne.  
 

Durant ce temps de Carême, les catéchumènes 
auront à approfondir leur foi avec le soutien des 
accompagnateurs et les paroissiens de leur 
communauté, en vue d’en vivre et de se laisser 

ajuster à la volonté divine. Ce temps est pour eux 
le dernier temps catéchuménal mais bien le 
commencement de leur vie de chrétiens. Pour les 
soutenir, il est important qu’ils vivent les  
3 scrutins et d’autres rites tels que l’effatah, les 
Traditions. La foi de l’Eglise qu’au jour de leur 
baptême les catéchumènes confesseront, c’est une 
foi reçue que les communautés chrétiennes se 
transmettent de génération en génération.  
 

Ce qui est essentiel c’est de favoriser l’ouverture 
confiante à la présence agissante du Christ 
Sauveur en Eglise, de faire l’expérience de foi 
ensemble en Eglise qu’aujourd’hui Christ sauve, 
délie, délivre, libère au-delà de ce que nous 
pouvons imaginer.  
 

« Rien n’est impossible à Dieu. Tout est possible à 
celui qui croit. »  
 

Parmi les nouveaux baptisés, quatre seulement 
recevront les trois sacrements. Les autres ont 
préféré différer la confirmation. N’oublions pas 
que ce sacrement est indispensable à la croissance 
de la vie chrétienne. Après le temps de la 
mystagogie, invitons les baptisés non confirmés à 
poursuivre leur cheminement.  
 

Sur le plan diocésain, les nouveaux baptisés sont 
conviés à :  
* la messe des néophytes le 14 avril 2013 à 

18h30, présidée par Mgr Le Gall. Elle aura 
lieu à l’église du christ-roi.  

* La soirée festive avec les baptisés, confirmés, 
eucharistiés de l’année ou de l’année précédente, 
le 31 mai à 19h30 avec Mgr Le Gall.  

 

Christine Baro 
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Répétons-le avec le psalmiste : « Dieu soit béni, lui qui seul fait des merveilles ! » (Ps 71,18) 

Ceux qui hier étaient captifs, sont aujourd’hui des hommes libres et citoyens de l’Eglise. 
Ceux qui naguère étaient dans la honte du péché, sont maintenant dans l'assurance et la justice. 

Ils sont non seulement libres, mais saints ; non seulement saints, mais justes ; non seulement justes, mais fils ; 
non seulement fils, mais héritiers ; non seulement héritiers, mais frères du Christ ; 

non seulement ses cohéritiers, mais ses membres ; non seulement ses membres, mais des temples ; 
non seulement des temples, mais des instruments de l’Esprit. 

« Dieu soit béni, lui qui seul fait des merveilles ! » As-tu vu combien nombreux sont les bienfaits du baptême ? 
Jean Chrysostome – Catéchèse 3,6 ; SC50 bis, p.153. 
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PRÉPARATION ULTIME DES CATÉCHUMÈNES 
(Les scrutins) 

 
Avec la célébration de l’Appel décisif – deuxième étape de l’initiation chrétienne –, les 
catéchumènes entrent dans le troisième temps de leur cheminement : « le temps de la purification et 
de l’illumination », temps de la préparation ultime avant la célébration des sacrements. 
 

Cette étape importante « termine le temps du catéchuménat et sa longue formation de l’esprit et du cœur. » 
(Rituel, n°128) Cela signifie qu’elle requiert, de la part des catéchumènes, une aptitude mesurée – selon les 
indications du rituel – à la lumière de critères reprenant les quatre composantes de l’initiation chrétienne : 

– vie évangélique : « une conversion de la mentalité et des mœurs et une pratique de la charité » ; 
– catéchèse : « une connaissance suffisante du mystère chrétien et une foi éclairée » ; 
– vie en Église : « une participation croissante à la vie de la communauté » ; 
– vie liturgique et sacramentelle : « une volonté explicite de recevoir les sacrements de l’Église » ; 

 

Avec tous les baptisés, les catéchumènes entrent dans ce temps de grâce : le Carême, temps offert à tous 
et qui fait entrer dans une démarche de combat spirituel. 
 

Pendant les 40 jours du Carême, avec l’ensemble des chrétiens, les catéchumènes vivent comme un 
« entraînement » (tels des sportifs !), par la prière, l’écoute de la parole de Dieu, la conversion… sans 
oublier la pratique de l’effort personnel et de la charité envers les autres. 
Il est demandé aux futurs baptisés, durant ces 40 jours, « d’avoir le désir de parvenir à une connaissance 
intime du Christ. » (Rituel, n°149) 
 

Cette période est aussi l’occasion, pour les catéchumènes, de se repréciser les choix qu’ils ont faits et 
qu’ils auront toujours à faire, d’affermir leur désir continuel de conversion. L’expérience montre que ce 
temps peut être très important pour eux : combats intérieurs, surgissement de doutes et de peurs, pressions 
de l’entourage, etc. 
Plus que jamais, ils ont besoin d’éprouver la force de Dieu, la prière et le soutien de tous. Le fait que cela 
se passe pendant le Carême doit leur permettre de bénéficier du soutien des baptisés, de la communauté 
chrétienne. Si ce temps est décisif, il doit être « autre ». On veillera donc à bien marquer la particularité 
de ce temps, par rapport à la formation précédente, afin que les catéchumènes n’arrivent pas au jour du 
baptême sans s’en rendre compte. 
 

L’Église propose aux catéchumènes un « itinéraire spirituel » jalonné par la célébration des trois scrutins 
avec leurs exorcismes, afin qu’ils soient fortifiés et qu’ils préparent leur cœur à recevoir les dons du 
Seigneur. Les scrutins ne sont pas isolés et demandent une progression. Ils doivent s’inscrire dans un 
parcours spirituel de conversion qui nécessite durée, efforts à poursuivre, et recommencements ! Ce n’est 
pas un hasard, ni une contrainte s’ils sont au nombre de trois : on ne peut y entrer vraiment en une seule 
fois ; il faut y revenir, recommencer, entendre à nouveau les appels du Christ. 
 

LES TROIS SCRUTINS 
« Scrutins » : Le mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. Les "catéchumènes" 
devenus des « appelés » sont invités à la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa 
lumière. Le rituel recommande de célébrer ces trois scrutins, solennellement, les 3ème, 4ème et 5ème 
dimanches de carême. Pourquoi ? Parce que les baptisés ont à vivre cette dimension de conversion avec 
les catéchumènes. Et la Présentation générale du Lectionnaire romain l’indique clairement : 
 

« ... On a rétabli pour l'année A, les Évangiles traditionnels de l'initiation chrétienne : Samaritaine, 
Aveugle-né, Lazare ressuscité ; en raison de leur importance, on peut les utiliser aussi pour les années B 
et C, en particulier là où il y a des catéchumènes. » (PGLR n°21) 
 

Ces évangiles évoquent l'un des grands symboles du baptême chrétien : l'eau, la lumière, la vie et révèlent 
déjà le visage du Christ ressuscité, notre Sauveur : Il est l'Eau vive, la Lumière du monde, la Résurrection 
et la Vie. 
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La célébration des trois scrutins, rites brefs, ne pèsent pas sur la messe dominicale paroissiale. Ils 
doivent garder simplicité et brièveté, ils y gagneront en qualité et en force.  On évitera de les alourdir, par 
exemple, en leur ajoutant un rite pénitentiel ou des commentaires qui n’ont pas leur place ici. Ils prennent 
place après l'homélie et s'appuient, chacun des trois dimanches, sur l'Évangile cité. 
- Les catéchumènes sont invités à s'avancer et à s'incliner ou à se mettre à genoux. 
- Suit un temps de prière silencieuse, puis une prière litanique (deux choix possibles) pour les 

catéchumènes, mais aussi pour les membres de la communauté chrétienne et pour tous les hommes. 
- Vient alors la prière d'exorcisme (deux choix aussi) qui est d'une belle profondeur, en lien avec 

l'Évangile, dite par le prêtre ou le diacre qui préside l’assemblée. Celui-ci étend les mains sur les 
« appelés » pour la dernière partie de la prière, éventuellement précédée d’une imposition de la main sur 
chacun. 

- Enfin, les catéchumènes sont normalement renvoyés, sous la protection du Seigneur, et invités à 
revenir le dimanche suivant. 

 

Premier scrutin 
Le troisième dimanche de Carême est lu l'évangile de la Samaritaine à qui le Christ donne l'eau vive. 
Trois chants ont été spécialement écrits pour la célébration de ce premier scrutin : « Si tu savais le don de 
Dieu » (G 14-59-1), « Dieu se donne lui-même » (G 14-60-1), « Il était environ midi » (U 14-68-1). Il en 
existe d’autres, éventuellement, qui permettent de déployer l’évangile de la Samaritaine, comme « Source 
d’eau vive » (G 177bis). 
Deuxième scrutin 
Le quatrième dimanche de Carême est lu l'évangile de l'Aveugle-né guéri et illuminé par le Seigneur. 
Deux chants ont été spécialement écrits pour la célébration de ce deuxième scrutin : « Aveugle de cœur » 
(G 14-61-1), « Dis-nous comment se sont ouverts tes yeux » (U 14-69-1). Mais on peut chanter aussi : « 
Ouvre mes yeux, Seigneur » (G 79-1) ou « lumière pour l’homme » (E 61). 
Troisième scrutin 
Le cinquième dimanche est lu l'évangile de la résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie. Deux 
chants ont été écrits pour la célébration de ce troisième scrutin : « Seul maître de la vie » (G 14-62-1), « Il 
a passé la mort » (G 14-63-1). D’autres permettent de prolonger l’Évangile entendu : « Ne craignez-pas » 
(G 139) ou « Oui, je me lèverai » (G 48) 
 

Pourquoi renouveler trois fois le même rite ? La réponse est généralement claire quand on interroge les 
catéchumènes. À l'approche du baptême, ils ressentent leur état de pécheur, ce qui dans leur vie fait 
obstacle à l'amour de Dieu et ils sont heureux que cette célébration répétée les aide à se tourner vers le 
Seigneur de miséricorde. Quant au rituel, il donne ainsi le sens des scrutins : 
 

« Pour éveiller le désir d'être purifié et racheté par le Christ ... d'autre part, ils permettent (aux 
catéchumènes) d'être instruits peu à peu du mystère du péché et de ses conséquences présentes et futures. 
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). 
 

Et encore : 
 

« (Les scrutins) ont un 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, afin que les catéchumènes s'attachent plus profondément au Christ et 
poursuivent leur effort pour aimer Dieu. » (Rituel, n°148) 
 

Déjà se dessine là l'enracinement du sacrement de pénitence et de réconciliation. Ces liturgies en 
constituent en quelque sorte une initiation. 
 

Extraits d’un document produit par Odette Sarda et Dominique Sentucq 
 

Au service diocésain du catéchuménat, vous pourrez trouver des fiches de réflexion à travailler 
avec les "appelés" sur les évangiles de ces 3 dimanches. 
N'hésitez pas aussi à venir nous rencontrer pour préparer concrètement la démarche des 3 scrutins. 
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DATES À RETENIR 
 
 

POUR LES CONFIRMANDS 
 

- « RENCONTRE DES CONFIRMANDS », avec Mgr LE GALL - Salle « St Pierre, St Paul »  
         (sous l’église du Christ-Roi) 

Dimanche 14 avril 2013 de 14 h 30 à 18 h 30 suivie de la messe des néophytes à 18 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 19 mai 2013 à 16 h à la cathédrale St Etienne. 
 

POUR LES CONFIRMANDS ET LES « APPELÉS » 
 

- « MESSE CHRISMALE », à la cathédrale St Etienne 
Lundi 25 mars 2013 à 18 h 30 
Les confirmands et les futurs baptisés 2013, 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 CONFI RMÉS 2013 
 

- « MESSE DES NEOPHYTES », présidée par Mgr LE GALL  le dimanche 14 avril à 18 h 30  
         à l’église du Christ-Roi. 
- « INITIATION AU SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION »,  
      Dimanche 5 mai 2013 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,  
et les parrains/marraines. Participation : 5 € Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré  
        (Amener son assiette et ses couverts) 

 

POUR LES NOUVEAUX CONFIRMÉS ET NOUVEAUX BAPTISÉS 
 

 

- « FETE DU CATECHUMENAT », avec Mgr LE GALL-  (M.D.C.R.)* 
Vendredi 31 mai 2013 de 19 h 30 à 22 h.  
Pour tous ceux qui ont reçu un ou des sacrements de l’initiation chrétienne en 2013, 2012,…  
avec leur famille, les accompagnateurs… 
 

(M.D.C.R.)* : Maison diocésaine du Christ-Roi – 28 rue de l’Aude – 31500 TOULOUSE 
 

 
 

 

 

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

 

depuis Décembre 2012 sont entrés en catéchuménat : Johann, Mapipy Thomas, Frédéric, Alexandra, 
Gabrielle, Cynthia, Anne, Paul, Hang Dloua Chi, Kao Hli, Hang Kao My, Hang Kao Youa,  

Hang Ying Kong, Deu, Hang Chou, Tou Chu, Thidaporn, Tou Geu, Maéva Rose, Nicole.  

dans les communautés de : St Vincent de Paul, Fronton, Muret, St Paul des Nations, Paroisse Etudiante, Belberaud.  
 
 

 
 

De larges écharpes blanches pour le baptême sont disponibles au service du catéchuménat au prix de 8 € 
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Articles parus dans les précédents bulletins « Comm uniKat » 
 

 
Ci-dessous vous trouverez une liste (non-exhaustive) des principaux articles que 
nous avons recensés dans les "Communikats" des années passées. Nous pensons 
que pour chacun, chacune que vous soyez anciens ou nouveaux accompagnateurs 
vous y trouverez des trésors de réflexion ou de suggestions pratiques qui 
pourront vous aider dans l'accompagnement des pré-catéchumènes, 
catéchumènes et confirmands. 
Si vous n'avez pas tous ces exemplaires, vous pouvez nous les demander… 
Et c'est gratuit !   
 
Numéros  Thèmes et sujets Pages 

69 Entrée en ktqménat 2-3 

68 Parrain/marraine dans l'initiation chrétienne 2-3 

66 Expérience du baptême 2 

66 Mystagogie 3-7 

65 Carême 2 

65 Combat spirituel 3 

64 Appel décisif (en vue de l') 2 

64 Vie ecclésiale (vers la) 3 

63 Temps de l'accueil 2 

62 Art - baptistère de St Aventin 3 

61 Fiche avec les nouveaux baptisés 2 

61 Combat spirituel 3 

61 Rite de l'onction d'huile 4 

61 Rite de l'Effetah 4 

61 Art - baptistère de la Cathédrale St Sernin  7 

60 Accompagner une démarche de conversion 2-3 

60 Tradition du Notre Père 6 

60 Entrée en ktqménat 6 

60 Art - baptistère de la Cathédrale St Etienne  7 

59 Discernement en vue de l'Appel décisif 2-3 

59 Tradition du Symbole de la Foi 4 

59 La reddition 4 

59 Art - baptistère paléochrétien de Cazères 5 

58 Composantes de la démarche d'initiation chrétienne 2-3 

58 Dimanche 4-5 

58 Les premiers exorcismes 6 

58 Les bénédictions 6 

58 Art - baptistère de St Elix le Château (Cazères) 7 

58 Conduire une rencontre - rôle de l'accompagnateur 8 

58 Déroulement d'une rencontre 9 

58 Doc. Conduire à l'Eucharistie 10 

57 Proposer la confirmation des adultes 4 

57 Proposer la première Eucharistie des adultes 5 

55 L'Esprit dans les sacrements 4 

55 Lectures pour les débutants dans la foi 5 
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55 Entrée en ktqménat 7-8 

54 Discernement en vue de l'Appel décisif 2-3-4 

54 Réflexion pour une catéchèse d'adultes 5-6 

54 Différents parcours du catéchuménat 7-8 

51 Prêtre - prophète - roi 2-3 

51 Initier à la relecture 5-6 

51 Epreuves et enjeux du ministère apostolique 7 

50 Ecoute de l'Esprit, écoute de la Parole - F Fornos 2-3-4 

50 Une catéchèse qui conduit à dire la foi de l'Eglise - Mgr M. Chioetto 5-6-7 

50 Annoncer ensemble la Bonne Nouvelle aux pauvres 8-9-10 

49 L'accompagnement personnel au catéchuménat 2 -3-4 

49 A la suite du Christ devenir ainé dans la foi 6-7--_ 

48 Tradition et reddition 2-3 

46 Initier à la vie ecclésiale : mission du groupe d'accompagnement 2-3 

46 Le discernement - Quel disciple suis-je appelé à être ? 4-5-6 

45 Communauté ou communautés 2-3-4 

45 Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous… 6-7 

45 Accompagner des catéchumènes dans une vie de couple 8-9 

44 Initier à et par la liturgie 5-6-7-8 

43 Recevoir les 3 sacrements de l'initiation chrétienne 2-3 

43 Les sacrements : un don et un appel  4-5 

43 L'accueil de la différence 6 

42 Sacrement du mariage et sacrements de l'initiation chrétienne 3 

40 Présentation du texte national pour l'orientation de la catéchèse… 5-6-7-8 

39 Le statut du catéchumène 2-3-4 

39 Déroulement d'une rencontre d'un groupe catéchuménal : suggestions 5 

39 A l'école de Jésus, Maître et Seigneur… 6 

39 Accompagner : savoir être, savoir faire 7-8 

38 Initiation chrétienne des adultes 2-3 

38 Les 4 appuis du chemin de l'initiation chrétienne 4-5 

37 Accompagner les nouveaux baptisés pendant le temps de la Mystagogie 3 

37 L'Esprit Saint… Images et symboles 4-5 

36 Le sacrement de confirmation dans l'initiation chrétienne 2 

36 Le rôle de la communauté chrétienne 3 

36 L'Eucharistie, source de vie nouvelle en Christ 4-5 

36 Des courants spirituels "pas très catholiques"!!! 6 

36 Réincarnation et Résurrection 7 

36 Aux sources de notre identité chrétienne encart 

35 En chemin avec les pèlerins d'Emmaüs 2-3 

35 Découvrir et vivre l'acte eucharistique 4-5 

35 Discerner en vue du baptême 6 

32 Les 7 dons de l'Esprit et leur retentissement dans la vie spirituelle 2 

31 L'Esprit Saint, force pour demeurer dans la foi 2 

31 L'accompagnement des appelés pendant l'ultime préparation 3 

30 Initiation chrétienne et situations conjugales 2-3 

29 Parrainer dans la foi 3 

25 Comment être surs que Jésus est "la vie de notre vie ?" Mgr Marcus 2 

16 Eveiller et faire grandir le gout de la vie en Eglise 2-3 

11 Enjeux des sacrements de l'I pour ceux qui les reçoivent et pour l'Eglise 2-3 
 

Bonne lecture ! 


