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Alléluia : Il est ressuscité… 
 

Le diocèse compte 69 nouveaux baptisés à Pâques 2013, dont 15 qui ont reçu les trois sacrements de l’initiation 
chrétienne. Et maintenant ? Ont-ils terminé leur initiation, leur cheminement ? Nous le savons tous que ce chemin 
n’est jamais fini, que la route vers le Seigneur ne se terminera qu’à cette rencontre finale avec Lui. Comment 
continuer à les accompagner tout en leur laissant cette autonomie dont ils ont besoin pour trouver leur marche 
propre, leur manière de vivre en baptisé… ? C’est le temps du néophytat : temps de passer le relais à d’autres 
chrétiens de la paroisse, aux parrains, marraines…. 
Le néophyte aura besoin d’enraciner sa foi en échangeant avec un partenaire solide dans la foi.  Le parrain peut être 
ce partenaire car il a pour rôle d’aider le nouveau baptisé à vivre sa vie chrétienne, c’est-à-dire vivre de l’Evangile dans 
son quotidien et sa vie sociale et s’insérer dans la communauté chrétienne. 
 

Quelques paroisses sur le diocèse, ont mis en place des expériences  pour accompagner ces néophytes durant un 
temps donné. Nous serons attentifs à la relecture de ces initiatives et nous les partagerons. A suivre… 

 

Pour vous y aider, quelques idées développées déjà dans le bulletin Communikat n°66 d’avril 2012 : 

 

L’espace de ce bulletin est dédié aux nouveaux baptisés, à leur témoignage ; ainsi qu’aux convictions ou découvertes 
partagées lors d’un rassemblement diocésain par les futurs confirmés. Nous sommes toujours intéressées par des 
témoignages de néophytes ou de confirmés.                 Christine BARO 

Dans le groupe du catéchuménat 

• Le groupe de catéchuménat peut poursuivre 
l’accompagnement en ayant le souci d’ouvrir le groupe à 
d’autres chrétiens comme les parrains, les marraines. 
Quelle durée ? en fonction du besoin des néophytes. 
Pendant ce temps, on prépare la suite : selon la soif, le 
désir des uns et des autres, on les aide à trouver leur voie, 
ce qui peut leur convenir, nourrir et faire grandir leur foi. 

• L’accompagnement personnel  peut continuer. Même les 
néophytes bien dans la vie de la paroisse ont besoin 
d’accompagnement, car ayant vécu une expérience forte, 
ils éprouvent le besoin d’être accompagnés pour 
approfondir leur vie spirituelle. 

• Prévoir des temps de partage sur les lectures du temps 
pascal : Actes des Apôtres, Evangiles… « Ces lectures  sont 
particulièrement adaptés, surtout dans l’Année A du 
Lectionnaire. » RICA n°239. L’itinéraire proposé par les 
lectures du temps  pascal, de dimanche en dimanche, fait 
passer du doute à la foi, du repli à l’ouverture, de la peur à 

l’espérance. 
• Méditer la prière du Notre Père.  

• Approfondir le sens de l’Eucharistie en déployant un 
aspect de la célébration eucharistique. Les aider à « tenir 
dans la foi en croyant en leur donnant d’ouvrir le livre de 
la Parole de Dieu et d’aller à l’Eucharistie comme à une 
source. » (Aller au cœur de la foi, p.13) 

• Proposer un temps de retraite, les ouvrir à d’autres 
dimensions spirituelles. 

• Découvrir les autres sacrements de l’initiation chrétienne, 
en particulier la réconciliation et le mariage. 

Sommaire 
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En communauté 

• Inviter les néophytes à participer aux dimanches 
du temps pascal : de dimanche en dimanche, 
d’Eucharistie en Eucharistie, leur désir se creuse. 
Même si le Baptême les a régénérés, les a 
ouverts à une vie nouvelle, ils ont besoin de faire 
mourir le vieil homme et laisser le Christ, qui les 
habite, poursuivre son travail de conversion. 

• Au cours des messes du temps pascal : 
* Dans l’homélie, mettre en évidence la 
correspondance entre le mystère qui  est 
célébré et la disposition intérieure  à vivre de 
ce don de Dieu. 

* Dans la prière universelle, prendre en compte  
ces nouveaux baptisés, prier pour eux. 

* Les inviter à porter les oblats. 
* Les inviter à lire. 
* Les inviter à témoigner de ce qu’ils ont vécu. 

• Susciter l’EAP à porter le souci de ce temps de la 

mystagogie, à faire preuve d’initiatives. 
 

Sur le plan diocésain,  

• les néophytes sont invités à: 
- la journée de la Réconciliation particulièrement 

recommandée aux baptisés-confirmés  
le 5 mai 2013 

- la fête du catéchuménat le 31 mai 2013. 
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TÉMOIGNAGES DE NOUVEAUX BAPTISÉS 2013  
 
La célébration commence et je suis les conseils de 
Dominique ma marraine qui m’avait dit: « Laisse toi 
porter Jacques et tout ira bien ». Je l’ai écouté et je 
suis serein.  
C’est une messe magnifique et je me sens porté. 
L’heure du baptême arrive. En me présentant 
devant la cuve baptismale je me suis dit: « Me voici 
enfin Seigneur. J’ai mis soixante ans pour arriver 
jusqu’à toi, mais je suis là. Je vais mourir mais pour 
renaître à nouveau, quitter nos nuits pour l’aube qui 
va naître ». Je m’incline et mon regard se porte sur 
Corinne (une de mes accompagnatrices) qui est 
devant moi, visage souriant, plein de tendresse et 
de joie. Quel plus beau cadeau pouvait-on m’offrir 
que ce visage rayonnant à cet instant là. Père 
Philippe me baptise. J’ai du mal à y croire. C’est fait. 
J’ai tellement douté par moments, ces trois derniers 
mois, de pouvoir y arriver. La patience et l’amour de 
Michèle, mon épouse, m’ont permis de me tenir 
debout et de ne pas renoncer. Merci aussi Seigneur 
de m’avoir porté jusqu’au bout. 
Dominique me retire l’étole violette pour me revêtir 
d’une belle étole blanche. Elle est souriante. Je la 
sens émue et je le suis aussi et en même temps je 
suis fier de cette femme que le Seigneur a mis sur 
ma route pour m’amener jusqu’à Lui et jusqu’au 
baptême. Je ne vais pas regretter l’ancienne étole 
car ce changement de vêtement est avant tout un 
changement de vie. Ce vêtement blanc signifie que 
ma vie de chrétien consiste à revêtir le Christ lui-
même; vêtement blanc comme celui du Christ 
transfiguré. J’essaierai d’en être digne.  
Puis Chérif-Jean – baptisé de l’an dernier - vient à 
moi et me transmet la lumière. On s’embrasse. C’est 
beaucoup d’émotion mais je retiens mes larmes.  
Puis l’heure est venue de la confirmation où les 
mains apposées sur mon front et le signe de croix 

avec l’huile du Saint Chrême me donnent les dons 
de l’Esprit Saint pour me fortifier dans la foi et me 
faire vivre pleinement ma vie chrétienne unie au 
Christ. Durant ces deux gestes, je regarde Père 
Philippe droit dans les yeux. Je veux y voir dans 
son regard bienveillant toute la tendresse du Christ.  
Maintenant je vais recevoir pour la première fois « le 
corps et le sang du Christ ». C’est un moment où je 
me sens tout petit, mais vraiment tout petit. J’ai  
peur que mes mains ne se mettent à trembler. Mais 
non, tout va bien. Je suis prêt. Je Te reçois 
Seigneur dans la paix, dans une paix retrouvée 
avec moi-même et avec ma fille. Voilà c’est fini 
Seigneur. J’ai répondu à ton appel du 11 Juin 2011. 
Je suis avec Toi pour toujours. 
Quelques mots encore pour vous dire qu’un chemin 
de foi et de catéchuménat n’est pas un long fleuve 
tranquille. C’est un chemin long et difficile, semé 
d’embûches. Mais pour autant, c’est aussi un 
chemin lumineux qui vous amène vers notre seul 
espoir, vers Celui qui est le chemin, la vérité et la 
vie. Je souhaite à tous les futurs baptisés de 
pouvoir préparer et vivre leur baptême. C’est une 
expérience unique dans la vie d’un homme qui vous 
transforme et change pour toujours le cours de 
votre existence. Alors, n’hésitez pas si vous 
connaissez des adultes désireux mais encore 
hésitants à se faire baptiser, de leur dire ceci: 
« Faîtes le plongeon ». 
Pour finir, je voudrais vous remercier tous, vous, 
toute la communauté paroissiale, pour m’avoir 
accompagné (depuis mes premiers pas dans cette 
église qui me servait de refuge alors que j’étais en 
détresse) jusqu’au baptême. Oui, vous remercier de 
m’avoir accompagné tout au long de ce passage 
« des Ténèbres vers la Lumière ».  

Jacques, paroisse de Lèguevin
 

* * * * * * * * * * * 
 

Depuis un certain temps je me posais des questions sans forcément chercher de réponse 
concrète. Je savais que je croyais en Dieu mais je n’osais pas faire le pas de demander le 
baptême. Puis au printemps 2010, j’ai assisté au baptême d’un enfant et cela a été comme une 
révélation, quasi instantanément et sans réfléchir après la célébration je suis allée voir le 
prêtre et je lui ai dit que je n’étais pas baptisée et que je voulais l’être. Nous avons pris 
rendez-vous pour en discuter plus longuement puis j’ai rejoint le groupe de catéchumènes de 
la paroisse de Lafourguette. L’accueil que j’ai eu au sein du groupe m’a donné envie de 
continuer, car étant plutôt timide j’appréhendais un peu mais ils m’ont mis rapidement à 
l’aise. C’était donc un plaisir de les retrouver chaque mois.  
A travers cette démarche, j’ai répondu à l’appel de Dieu et j’ai mis le Christ au cœur de ma 
vie. Moi qui n’allais jamais à la messe, j’y allais et j’y vais maintenant tous les dimanches ; 
c’est très vite devenu une nécessité.  
Quelques mois avant Pâques j’ai découvert la paroisse étudiante de Toulouse, mais là non 
plus je n’osais pas y aller. Puis j’ai découvert l’aumônerie de mon université ; l’aumônerie 
du Mirail. Et là je me suis dit « il faut que t’y ailles » et j’y suis allée, j’y ai rencontré des 
étudiants  pleins de joie, d’amour pour le Christ, qui avaient les mêmes préoccupations, 
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centres d’intérêt, etc., que moi. Je pouvais maintenant partager ma foi avec des personnes de 
mon âge. Nous nous réunissons tous les jeudis midi pour partager un repas et un moment 
fraternel. Grâce à eux j’ai franchi le premier pas vers la paroisse étudiante, car tous en 
faisaient partie. Ce premier pas s’est concrétisé par ma participation au pèlerinage « Exode 
31 » (mon premier pèlerinage) le week-end des Rameaux (23 et 24 mars 2013). Cela a été une 
expérience très enrichissante humainement et spirituellement. On apprend aussi beaucoup sur 
soi, on apprend à écouter les autres plus attentivement et on se coupe de notre vie d’étudiant 
le temps d’un week-end pour revenir à l’essentiel : Dieu. Cela fait beaucoup de bien ! 
Nous voici, le samedi 30 mars 2013, 20h, plus que quelques instants avant, le début d’une 
nouvelle vie. J’avais hâte mais j’étais un peu stressée de recevoir le baptême et la première 
communion. Durant la célébration j’étais très émue, à deux doigts de verser des larmes (de 
joie, bien sûr !). C’était un moment intense qui est passé très vite même trop vite à mon goût. 
Mais me voici désormais enfant de Dieu, c’est le début d’une nouvelle vie. Je sais que je ne 
suis pas seule. « Christ est ma lumière ».  
Comme tout le monde le sait, le baptême n’est pas la fin mais le début du chemin, je pense 
maintenant me rapprocher encore plus de la paroisse étudiante, il y a tellement de choses qui 
y sont proposées que j’y trouverai surement mon bonheur pour faire grandir encore plus ma 
foi et partager celle-ci avec d’autres étudiants.                    Marion, paroisse Lafourguette 

 
 

Quelques découvertes ou convictions entendues lors de la rencontre  
des confirmands avec Mgr Le Gall le 14 avril 2013, à partir de Jn 21,1-22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus vient à notre rencontre quand on 
le cherche. 
Même si Jésus se montre à nous, ce 
n’est pas forcément évident de le 
reconnaître. 
Nous devons le chercher dans la vie 
quotidienne et cela demande un effort.  
 

Dieu est toujours 
là et là où on ne 
l’attend pas.  
 

Dieu est amour. 
Dieu est la vie. 
Nous avons tous 
entendu l’appel  
de Dieu.  
 

Le Christ est 
toujours 
présent dans 
notre quotidien 
et nous appelle 
à le suivre.  

Filet : Eglise qui rassemble 
et soutient les peuples.  
 

C’est Jésus qui 
nous appelle et 
nous choisissons  
de répondre.  
 

Pour sortir de l’obscurité, suivons 
Jésus qui nous mène dans la 
lumière ! malgré les obstacles.  
 

Nous sommes convaincus 
que Dieu est présent, 
même quand nous nous 
éloignons.  
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DATES À RETENIR 
 
 
 

Pour les 5 mai et 31 mai, que vous soyez confirmands, nouveaux baptisés confirmés, 
accompagnateurs, conjoints, parrains, marraines, etc. 

Merci de vous inscrire au service soit par mail, soit par téléphone 
 

 

POUR LES CONFIRMANDS ET LES NOUVEAUX BAPTISÉS CONFI RMÉS 2013 
 

- « INITIATION AU SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION »,    
      Dimanche 5 mai 2013 de 9 h 30 à 16 h 30  - Salle « Mgr Collini » à la Maison du Christ-Roi. 
 

 Accueil à partir de 9 h.     
 

Les nouveaux baptisés et les confirmands sont attendus avec les accompagnateurs,  
les conjoints, et les parrains/marraines, (s’ils sont disponibles)   
 

Merci de préciser à l’inscription, les noms des personnes qui seront présentes. 
 

Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré pour 6 personnes et son assiette et couverts. Participat° : 3 € 

 
 

POUR LES CONFIRMANDS 
 

 

- « CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION », présidée par Mgr LE GALL 
Dimanche 19 mai 2013 à 16 h à la cathédrale St Etienne. 
Les confirmands sont attendus à 15 h précises avec leur parrain ou marraine. 
 
 

 

POUR LES NOUVEAUX CONFIRMÉS ET NOUVEAUX BAPTISÉS 
 

 

- « FETE DU CATECHUMENAT », avec Mgr LE GALL-  Maison Diocésaine du Christ-Roi. 
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… 
 

19 h 30 : Messe suivie d’un repas convivial. 
 

Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré pour 6 personnes avec assiette et couverts. 

 
 

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

 

depuis Février 2013 sont entrés en catéchuménat :  
Méryl, Elodie, Vedee Germaine, Linda-Emmanuelle, Didier, Bernard, Amélie. 

dans les communautés de : L’Union, St Vincent de Paul, Montalembert, Lalande, Aucamville. 
 
 

 

Service du Catéchuménat – 28 rue de l’Aude – 31500 TOULOUSE  
Tél. : 05.62.71.80.48 – E-mail : catechumenat31@diocese-toulouse.org 

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 
 


