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

                
 

          N° 72 – Juin 2013 
 

 
«  Rends grâce pour tout ce que tu as reçu et ne regrette 
pas ce qui demeure inutilisé. Ce que tu as pris et emporté 
est ta part ; mais ce qui reste est aussi ton héritage. Ce 
que tu as pu recevoir aussitôt, à cause de ta faiblesse, tu 
le recevras une autre fois, si tu persévères. N’aie donc pas 
la mauvaise pensée de vouloir prendre un seul trait de ce 
qui ne peut pas être pris en une seule fois ; et ne renonce 
pas, par négligence, à ce que tu es capable d’absorber 
peu à peu.» Diatessaron 1, 18-19 (document écrit 
probablement par Tatien, le syrien, 2ème siècle) 
 

Nous avons vécu une année riche au service du 
catéchuménat et c’est l’occasion, à  l’heure des bilans, de 
s’en réjouir. Le nombre de baptisés et de confirmés a 
augmenté dans notre diocèse et sur le plan national  
(voir p 2) ; la participation des catéchumènes, des confirmands, 
des accompagnateurs, parrains, marraines, conjoints aux 
rassemblements proposés par le service est croissante.  
 

Le dernier événement de l’année que nous venons de 
vivre est la confirmation de 81 adultes à la Pentecôte. Ces 
nouveaux confirmés, très émus, étaient rayonnants de 
joie. (Voir témoignage p. 3) 
 

De tout cela et de bien d’autres choses, nombreux 
accompagnateurs, néophytes, confirmés sont venus rendre 

 
Et après ? 

grâce à la soirée festive du catéchuménat le 31 mai.  
Mgr Le Gall a invité tous ces adultes à partager leur foi dans 
la joie, et à prendre leur place dans les communautés 
chrétiennes.  
 

Nous sommes heureux de l’engagement de nouveaux 
accompagnateurs cette année et la formation proposée 
l’année prochaine leur permettra de se familiariser avec la 
démarche catéchuménale, et aux anciens, d’y réfléchir et de 
partager leur expérience. (A découvrir tous ces temps de 
formation en page 4) 
 

Le nombre croissant des catéchumènes et des confirmands 
aux journées qui leur sont proposées oblige une organisation 
pointue et demande à l’équipe diocésaine une participation 
importante. Si vous souhaitez apporter une aide ponctuelle 
lors de ces rassemblements, faites-vous connaître auprès du 
service du catéchuménat.   
 

A tous les néophytes, confirmés, nous souhaitons de 
poursuivre le chemin qu’ils ont commencé à parcourir en 
Eglise. Leur enthousiasme est réel, mais il s’agit d’entretenir 
la flamme de l’Esprit, et de leur permettre de prendre force 
dans leur foi au Christ. Vous avez, ci-dessous, quelques 
suggestions pour les y aider. 

Bon été à tous  
Christine Baro 

 
���� Prier avec la liturgie de l’Église :     

- Prions en Eglise ; Magnificat ;  
- Messe qui prend son temps : Chapelle Ste Anne - 19h - 2ème dim. du mois. 
- Vers dimanche : www.versdimanche.com 
 

���� Lire (quelques suggestions) : 
”Joie de croire, joie de vivre” du P. Varillon "Mon jardin secret" du P. Martini : Méditations sur la Prière - DDB  
"Jésus, l'ami déroutant" du P. Francis Deniau "Dieu n'est pas bizarre" du P. Jean-Noël Bezançon 
 "Le royaume caché" du P. Eloi Leclerc  "Vous êtes mes amis" du P. Timothy Radcliffe 
"Jésus, l'homme qui était Dieu" de Max Gallo  "Méditations sur l'évangile de Marc… de Jean" du P. Carlo Maria Martini 
 

���� Se former : l’I.E.R.P., 8 place du parlement ; - l’Institut Catholique, 31 rue de la fonderie ;  
 

���� Faire une retraite :  
(Retraite dans la vie) : Communauté du Cénacle : 5 rue Lucien Cassagne, 31500 Toulouse 05 62 47 57 10 
ou dans un monastère : Dourgne 81110 (bénédictines) 05 63 50 31 32 ; En Calcat  81110 (bénédictins) 05 63 50 32 37 ; 
Ste Marie du Désert, 31530 Lévignac, 05 62 13 45 45 ; Mas Grenier 82600 (bénédictines) 05 63 02 51 22 
 

���� Suivre une école d’oraison : Les carmes, 33 avenue Jean Rieux, 31500 Toulouse,  05 62 47 33 70 
 

���� Consulter quelques sites : http://www.ndweb.org ; http://ndcenacle.org ; www.croire.com ;   
           http://www.apostolat-priere.org ; www.radiopresence.com  
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Statistiques concernant les 3220 catéchumènes « app elés » en 2013  
(1059 hommes et 2161 femmes) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre total de confirmés adultes  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3 808 4 036 4 342 4 805 4 901 5 126 5 552 6 178 

 

Appels décisi fs et baptême 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2 650 2 708 2 675 2 931 2 903 2 952 2 958 3 220 

 

 
 
 

Confirmation d’adultes :  

105 
 

- à Pentecôte :    81 
 

- dans différentes paroisses :  18 
dont baptisés adultes (2009 à 2012) : 16 

 

- baptisés et confirmés en 2013 : 6 
6 

Baptême d’adultes : 

68 
 

- 1 a reçu la confirmation à Pentecôte 
 

- 6 ont reçu les 3 sacrements à la fois 
 

 

Eucharistie d’adultes : 

12 

 

- le jour de leur  

   confirmation :  8 
 

- En paroisse :  4 

 

DIOCESE  DE  TOULOUSE  2013 

Origines sociales 
 

� Milieu rural :   30 % 

� Milieu urbain et péri-urbain :  70 % 
 

� Ouvrier et personnel de service :      17 % 
� Technicien :  ......................     8 % 
� Employé du privé /de la fonction 

publique :  ......................   24 % 
� Enseignants : ......................     2 % 
� Cadre profession libérale : ...........     9 % 
� Indépendant :  ......................     4 % 
� Demandeurs d’emploi :.................     8 % 
� Etudiant :  ......................   12 % 
� Mère au foyer :  ......................     6 % 
� Autre : ......................   10 % 

Différentes catégories d’âges 
� 18 – 20 ans hommes .......        98 

 18 – 20 ans femmes ........      139 

� 20 – 25 ans hommes .......      156 

 20 – 25 ans femmes ........      380 

� 25 – 30 ans hommes .......      197 

 25 – 30 ans femmes ........      481 

� 30 – 35 ans hommes .......      194 

 30 – 35 ans femmes ........      424 

� 35 – 40 ans hommes .......      148 

 35 – 40 ans femmes ........      299 

� 40 – 45 ans hommes .......      112 

 40 – 45 ans femmes ........      184 

� 45 – 50 ans hommes .......        58 

 45 – 50 ans femmes ........      112 

� 50 – 55 ans hommes .......        34 

 50 – 55 ans femmes ........        58 

� 55 ans et + hommes ........        62 

 55 ans et + femmes .........        84 

STATISTIQUES  NATIONALES  2013 
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Témoignages de confirmés 

 
 

Luc, au chapitre 24 de son Evangile, en nous parlant 
des deux disciples d'Emmaüs, nous présente 
Cléophas et s'abstient de nommer l'autre. Il nous 
amène ainsi à nous identifier à ce disciple inconnu 
que Jésus ouvre aux Ecritures.  
Par ce disciple, Jésus s'adresse à nous, nous invite 
à le reconnaître et à faire Corps avec Lui par le signe 
du repas partagé. Jésus a ce dessein que nous 
rendions témoignage de notre rencontre avec Lui.  
A Carbonne, dans la belle dynamique de nos 
échanges fraternels, grâce à une lecture approfondie 

des textes bibliques, nous avons appris à reconnaître 
l'action de l'Esprit dans tous les registres de nos vies. 
Nos sens se sont ouverts, et nous découvrons que 
nous ressentons davantage Sa Présence.  
D'un cœur sincère, nous désirons continuer à faire 
Eglise, en ajustant notre vie à notre foi, en témoignant 
à notre tour, de cette rencontre avec Jésus.  
Nos remerciements vont vers les accompagnants de 
notre paroisse, et aussi vers ceux du Christ-Roi, pour 
leurs enseignements et leur présence chaleureuse. 

 (Groupe de Carbonne) 
 
 

 
Aux termes de notre cheminement, le groupe de Cazères constitué de 3 confirmands et 3 accompagnateurs 
peut dire aujourd’hui que les accompagnateurs nous ont permis de découvrir ou redécouvrir l’Eglise et 
l’enseignement du Christ. 
Forts de cette expérience, nous ferons notre possible pour rester à l’écoute de l’Esprit-Saint et espérons que 
le sacrement de la Confirmation nous donnera les grâces nécessaires à cet effet. (Groupe de Cazères) 

 
 

 

 
Cet engagement sur le chemin de la confirmation 
nous a permis de découvrir une autre manière de 
comprendre la Parole de Dieu et de la vivre.  
L’étude de la Bible nous a paru difficile en tant que 
néophytes aux premiers abords. Par le 
cheminement, nous avons appris à connaître un tant 
soit peu les Saintes Ecritures et à nous rapprocher 
de Dieu telles des brebis égarées qui reviennent au 
troupeau. Comme il est écrit dans Jérémie 3, 1 
« Reviens à moi, dit le Seigneur, et je te recevrai ». 
Pour nous adultes, cela a été possible par le biais 
d’un accompagnement individuel.  

 
Cependant, les moments de rencontre avec d’autres 
catéchumènes ont été bénéfiques aussi bien sur le 
plan spirituel, religieux que social. 
En effet, la journée de rencontre avec Mgr Le Gall a 
été des plus enrichissantes. Nous y avons découvert 
d’autres  interprétations de la Parole de Dieu, et aussi 
la réponse à de nombreuses questions. 
C’est dans une grande joie que nous recevrons 
l’Onction de l’Esprit Saint qui éveillera en nous ses 
différents dons que nous tâcherons de perpétuer dans 
la foi.  

(Célia et Modeste de la paroisse N.D. du Rosaire) 
 

 
 

Par la grâce de Dieu, j’ai pu accéder au baptême le 30 mars dernier dans la cathédrale de Rieux avec le 
Père Daniel. J’ai encore du mal à définir exactement ce que je ressens mais, je peux dire que je suis dans la 
joie depuis ce jour-là. J’ai une immense joie d’appartenir désormais à une communauté, la joie d’être enfin 
enfant de Dieu. J’ai comme impression d’avoir accompli une mission, d’avoir écouté mon cœur et d’avoir 
réconcilié mon esprit et mon âme. 
 

Me faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est la décision la plus extraordinaire que j’ai eu 
à prendre de toute ma vie et c’est aussi, celle qui me comble aujourd’hui. Auparavant, j’avais un vide à 
l’intérieur de moi, malgré tout : le mari, les enfants, le travail… j’avais l’impression qu’il me manquait 
quelque chose et là par mon baptême, je viens de combler ce vide.  
 

Sur le chemin qui mène au baptême, j’ai rencontré beaucoup de personnes qui m’ont apporté leur soutien 
et m’ont guidé jusqu’au bout. Je pense notamment à mon groupe de prière, à mon groupe de soutien 
(Marie-Thérèse, Claude, Mireille, mon époux, Sr Marie-Luc) et aussi à ma cousine Flora qui est mon Ananie 
car, comme pour Saul de Tarse, elle m’a ouvert les yeux. 

 

Riche de cette expérience, je souhaiterais pour l’avenir, m’investir un peu plus dans la vie de la 
communauté pour ainsi apporter ma petite pierre à l’édifice.                           (Victoire, paroisse Carbonne) 
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Formation 2013-2014 : il y en aura pour tous…  
Anciens comme nouveaux accompagnateurs ! 

à la maison diocésaine, 28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse 
 
 
 

 
 
 

Salle Ste Germaine 
 

Atelier 1 : Le prêtre de ma paroisse m’a appelé pour accompagner un(e) adulte qui souhaite 
recevoir un sacrement de l’initiation chrétienne… Qu’est-ce que je fais ? Quel est mon rôle ? 
- Nous aborderons : le 1er accueil, la relation avec le Service diocésain, la constitution d’un 

groupe, le rôle de chacun, le temps… 
Mardi 1 er octobre de 14h à 17h ou le jeudi 3 octobre de 20h à 22h 
 

Atelier 2 : C’est parti ! Les rencontres ont lieu ! A quoi me faut-il être vigilant(e) lors de 
chacune des rencontres ? 
- Nous aborderons : les 4 piliers qui constituent l’essentiel de toute rencontre : la catéchèse, la 

conversion, la prière, la vie ecclésiale. 
Mardi 8 octobre de 14h à 17h ou le jeudi 10 octobre de 20h à 22h 
 

Atelier 3 : En cours de route, y a-t-il des temps forts ? Des moments de célébration ? 
Comment dois-je m’y prendre ? 
- Nous aborderons : les rites qui balisent le chemin catéchuménal. Avec qui les célébrer, à 

quels moments, comment et où… 
Mardi 15 octobre de 14h à 17h ou le jeudi 17 octobre de 20h à 22h 
 

Atelier 4 : Nous cheminons, le désir du sacrement, sur ce chemin de vie chrétienne, se précise 
chez la personne que j’accompagne, que dois-je faire ? A quoi me faut-il être attentif(ve) ? 
- Nous aborderons : le discernement, la relecture, les points de vigilance… 
Mardi 5 novembre de 14h à 17h ou le jeudi 7 novembre de 20h à 22h 
 

 
 

Salle Collini 
 

- La cohérence des sacrements : Vendredi 7 février de 9h30 à 16h30 
 

- L’Anthropologie chrétienne et ses conséquences (Une façon d’être au monde en cohérence avec    
   la vie du Christ en nous). Intervenant : P. Pierre Debergé : Vendredi 25 avril de 9h30 à 16h30 
 

 
 
Une récollection spirituelle chez les sœurs Clarisses, 216 avenue de Saint-Exupéry, 31400 Toulouse, 
pour les accompagnateurs et accompagnatrices : Samedi 29 mars de 9h30 à 16h30. 
 

 
 

Salle Collini 
 

Samedi 25 janvier de 9h30 à 16h30 (Thème précisé ultérieurement) 

         

A voir 

A entendre 

A imaginer 

A créer 

Des ateliers 

Des temps forts de formation approfondie 

Un temps fort de formation spirituelle 

Un temps fort de formation en Province 
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Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent 
 

depuis avril 2013 sont entrés en catéchuménat : Jonathan, Romain, Manon, Pauline, Camille, 

Alexandre, Sonia, Antoni, Cécilia, Harmony, Stéphanie, Mathieu, Tania, Tina, Naïma, Arsène, Caroline. 

dans les communautés de :  
St Orens, Paroisse Etudiante, Beauzelle, St Jean Marie Vianney, Notre Dame du Taur. 

CALENDRIER DES RASSEMBLEMENTS 2013-2014 
 
 

Dates 

 
Précatéchumènes 
et catéchumènes 

 

Futurs baptisés 
2014 

Communiants 
2014 

Confirmands 
2014 

Parrains 
Marraines 

Accompagnateurs 

 
Dimanche 

17 novembre 
 

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

 
Dimanche 
8 décembre 

 

  Vers la Confirmation : 9 h 30 – 16 h 30 

 
Dimanche 
16 février 

 

 Préparat° A.D.   
Préparation à l’Appel Décisif 

9 h 30 – 16 h 30 

 
Dimanche 
9 mars 

 

 Appel Décisif   Célébration Appel Décisif  * 
15 h 30 

Dimanche 
6 avril 

  
 
 

 
Rencontre avec l’évêque  

14 h 30 – 17 h 30   
 

 
Dimanche 
18 mai 

 

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

 
Dimanche 
8 juin 

 

   
Célébration de la Confirmation à la Cathédrale St Etienne 

16 h 

 

 

* Nous attirons déjà votre attention sur la date de l’Appel décisif, qui, cette année, tombe au milieu  
   des vacances scolaires d’hiver. 

 
 
 

Vendredi 13 juin 2014 : soirée festive – Fête du Catéchuménat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture du Service au cours de l’été : 
 

Du 1er au 19 juillet : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et les mardis et jeudis de 14 h à 17 h. 
Du 20 juillet au 11 août : nos bureaux sont fermés. 
Du 12 au 31 août : lundi, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h. Pas de permanence les après-midi. 


