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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° 73 – Octobre 2013 
 

 

 
« Je suis venu porter un feu sur la terre » Luc 12,49 

 

 Une rentrée enthousiasmante…. 
 

Nous accueillons au service du catéchuménat Marie-
Christine Laurent qui rejoint le bureau et Nathalie Abadie 
l’équipe diocésaine (voir présentation ci-dessous). C’est 
toujours une joie de recevoir des nouveaux membres et nous 
leur souhaitons de trouver au catéchuménat un lieu d’amitié 
et de réflexion. Selon leur mission respective, nous les 
remercions de donner généreusement de leur temps et de 
faire bénéficier de leurs capacités, la mission catéchuménale. 
 

Cette rentrée est pleine d’élan et de dynamisme : de 
nouvelles demandes nous parviennent, des entrées en 
catéchuménat se succèdent, de nombreux groupes de 
confirmands se mettent en place. Ces demandes sont le 
signe que le catéchuménat des adultes fait de plus en plus 
partie de la vie ecclésiale et que les communautés 
s’ouvrent à cette dimension. Ces personnes ont besoin 
d’être accompagnées dans leur foi naissante pour trouver 
leur identité de croyants au cœur de la communauté, pour 
conjuguer leur « je crois » avec le « nous croyons ». 
 

Pour les accueillir et les accompagner, il est important 
d’être formé à cet accompagnement. 
 

Nous proposons au service une formation initiale sous la 
forme d’ateliers et nous constatons que la participation 
baisse progressivement. Des questions se posent : faut-il  
 

 
proposer la formation sous cette forme? Ne faut-il pas 
décentraliser la formation ? Comment répondre à vos 
besoins, vos attentes ? La formation est essentielle car elle 
permet une familiarisation et une réflexion à la démarche 
catéchuménale. Si vous souhaitez nous communiquer vos 
idées, suggestions… 
 

Pour toutes nos missions, une formation continue est 
indispensable et dans le cadre de l’année de la foi c’est au 
congrès international des catéchistes à Rome en 
septembre que Mgr Le Gall a envoyé des responsables 
diocésains. Nous avons vécu des journées inoubliables : 
des conférences d’une grande qualité, des temps forts, des 
célébrations, des partages riches et le cadeau : l’audience 
du pape François. Il a appelé à la responsabilité 
catéchétique de toute l’Eglise et a insisté sur la posture 
spirituelle du catéchiste. Pendant ce congrès, nous avons 
fait des provisions de force, de courage, « allumé dans nos 
cœurs un foyer d’amour que rien ne puisse éteindre ». 
 

Suite à ce congrès, les évêques ont décidé de publier sous 
la forme d’un petit livret, l’homélie et la catéchèse du 
pape François, qui vous sera offert… 
 

En attendant, quelques réflexions en page 2. Bonne lecture 
et au plaisir de vous retrouver le dimanche 17 novembre 
pour « un dimanche ensemble » avec les pré-
catéchumènes, les catéchumènes que vous accompagnez, 
ainsi que les conjoints, parrains, marraines. 

Christine Baro 

 
 

Membres de l’équipe diocésaine : Anne-Marie RIGAUD,  St-Etienne ; Josette PABLO, secteur Castanet ; Nathalie ABADIE, secteur Villefranche,
              Jean-Régis BONNEVIALE, Secteur paroissial l’Union ; Patricia JACOB, paroisse N.D. du Rosaire ;  
              Fabienne MARIE, doyenné des Minimes ; Valérie FLOUCAUD, paroisse Sacré-Cœur ; P. Jean-Louis OLMOS. 
Service diocésain :             Christine BARO, responsable ; Marie-Céline DEHONDT, responsable-adjointe ; Marie-Christine LAURENT, membre,  
              Père Christian TEYSSEYRE, prêtre accompagnateur ; Nadine CALAS, secrétaire. 

 

Marie-Christine LAURENT : D’origine Nantaise, Animatrice Pastorale Scolaire dans un collège sous tutelle dominicaine, je suis arrivée 
sur la paroisse de Ramonville Pouvourville en 2004 pour suivre mon mari muté sur Toulouse. Assez rapidement je prenais la 
responsabilité de l’aumônerie des collèges Bellevue et Malraux et du lycée Bellevue où je suis toujours en mission. Le chemin 
d’accompagnement des jeunes, à travers toutes ces années est une vraie source de joie. Je suis veuve et mère de trois enfants. En juillet, 
j’ai accepté l’appel qui m’a été fait de rejoindre le service du catéchuménat. Je suis heureuse de poursuivre mon chemin enrichi de 
nouvelles rencontres et avec l’aide du seigneur. 
Nathalie ABADIE : Je viens du doyenné de Villefranche de Lauragais, ma paroisse est Montlaur. Je suis native de mon cher  Lauragais, 
j'ai 48 ans, mariée, 2 grands jeunes étudiants à la maison, infirmière de profession mais je n'exerce pas en ce moment. Depuis de 
nombreuses années, je fais le catéchisme au primaire, depuis 2002 j'aide comme animatrice au catéchuménat dans mon doyenné depuis 
l'année dernière j'ai ressenti un appel plus fort, désireuse de m'investir davantage,  désireuse aussi de grandir encore dans ma foi à 
travers ce service du catéchuménat. Depuis que je chemine avec le catéchuménat, je rencontre des personnes qui cherchent, qui veulent 
comprendre, apprendre notre religion, elles cherchent de vraies relations, de fraternité et à travers tout cela apparait l'essentiel de notre 
baptême pour nous chrétiens. En plus, de la grande lumière des catéchumènes, se révèle en eux le fait et le vrai sens que chacun est 
aimé de Dieu, et reçois la grâce de notre Seigneur, c'est la forte expérience du catéchuménat ! Donc c'est avec joie aujourd'hui que je 
rejoins l'équipe diocésaine du catéchuménat.  
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De retour de Rome…. Des premiers points d’attention entendus au congrès :  
 
Le primat de toute catéchèse est la Parole de Dieu : La nature essentielle de la catéchèse est d’être au 
service de la Parole de Dieu annoncée. L’Eglise a toujours évangélisée, c’est sa nature propre, sa 
responsabilité, en prenant en compte le contexte du monde avec ses mutations.  
 
La mission de l’accompagnateur au catéchuménat est que la Bonne Nouvelle soit entendue, accueillie 
aujourd’hui parce qu’elle sera portée par des hommes et des femmes soucieux de la pertinence de 
l’Evangile. Les catéchumènes que nous accompagnons sont invités à entrer dans une Eglise 
minoritaire dans la société, mais audacieuse, confiante et signifiante.  
 
L’Eglise, 1er sujet de la foi : L’Eglise est le moyen et le contexte de la foi, elle accueille et transmet la 
Révélation et c’est la grande croyante de la foi. L’Eglise est l’espace vital de la foi, l’espace formateur 
pour la catéchèse (DGC n°158). La communauté est source, lieu visible de la foi, lieu vital de la 
croissance de la foi. Toute la pédagogie de la foi et toute catéchèse doit assumer la part 
communautaire.  
 
Dieu cherche l’homme et se révèle à lui.  
 
Dieu se révèle à l’homme pour qu’il puisse entendre le commandement du Salut ; pour qu’il puisse 
entrer dans l’Amour de Dieu. Les catéchumènes découvrent peu à peu que la foi est d’abord  relation ; 
relation de confiance et d’adhésion puis une entrée dans la famille de ceux qui accueillent la Parole de 
Vie pour la partager au monde, à la suite des Apôtres et de tous ceux qui ont permis à d’autres de 
reconnaître le Christ.  
 
Le dynamisme de l’acte de foi :  
 

Une catéchèse qui conduit à dire la foi de l’Eglise. Le Credo est au cœur de l’initiation chrétienne, 
c’est la source de l’identité des croyants. Avec le Credo, le catéchumène reçoit tout le mystère du 
salut. 

 

* * * * * * * * * 
 

 

Un autre regard… 

                Une évocation philosophique sur la posture de celui qui accompagne.  

Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il 

est, et commencer là, justement là. Celui qui ne sait faire cela, se trompe lui-même 

quand il pense pouvoir aider les autres.  

 

Pour aider un être, je dois certainement comprendre plus que lui, mais d’abord 

comprendre ce qu’il comprend. Si je n’y parviens pas, il ne sert à rien que je sois plus 

capable et plus savant que lui.  

 

Si je désire avant tout montrer ce que je sais, c’est parce que je suis orgueilleux et 

cherche à être admiré de l’autre plutôt que de l’aider.  

 

Tout soutien commence avec humilité devant celui que je veux accompagner, et c’est 

pourquoi je dois comprendre qu’aider n’est pas vouloir maîtriser mais vouloir servir.  

Si je n’y arrive pas, je ne puis aider l’autre.  

Sören Kierkegaard (1813-1855)  
 

Congrès international de la catéchèse à Rome 
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Quelques notes de la catéchèse du pape François.  

Etre catéchiste est une vocation donc on est catéchiste mais on ne travaille pas comme 

catéchiste !  

Etre catéchiste : c’est suivre le Christ, par les Paroles, le témoignage, la vie. L’Eglise grandit 

parce qu’elle attire, par le témoignage cohérent avec la vie, en actes et en paroles. (Voir la 

vie de St-François) Il est essentiel de prêcher toujours l’Evangile mais pas seulement avec les 

mots ! L’Evangile doit se voir dans nos vies dans l’amour du Christ.  

Repartir du Christ :  

Cela signifie être un familier du Christ et c’est un cheminement de toute une vie… Etre 

un catéchiste c’est une attitude, c’est se mettre en présence du Seigneur, se laisser 

regarder par Lui. Il nous regarde, le laisser nous regarder, laisser le feu de la lumière du 

Seigneur nous toucher. Trouver la manière adéquate pour vivre, être avec le Seigneur, 

demeurer en Lui en silence. Est-ce que je permets à son feu de réchauffer mon cœur et 

le cœur des autres ?  

Cela signifie limiter le soi et aller à la rencontre des autres. Le Christ nous décentre et 

permet l’ouverture aux autres. Et c’est le mouvement lui-même de Dieu qui est toujours 

Don, relation et c’est dans ce dynamisme de l’Amour qu’il y a ouverture. Sortir de soi 

pour témoigner, parler, prêcher Jésus et c’est le Seigneur qui nous permet de sortir de 

soi-même. Si un de ces 2 mouvements vient à manquer, c’est terrible ! Tout ce qu’on 

reçoit, est transmis. Don reçu, don transmis. Le kérygme nous pousse, nous possède car 

l’amour nous attire, nous prend et c’est dans cette tension que se meut le cœur du 

catéchiste. Est-ce qu’il se nourrit pour garder ou pour redonner ?  

Cela signifie qu’il ne faut pas avoir peur d’aller avec Lui dans les périphéries. C’est-à-

dire qu’il est essentiel de ne pas rester dans nos schémas et ne pas avoir peur de la 

nouveauté pour suivre le Christ. Car Dieu n’a pas peur, il est toujours au-delà de nos 

périphéries. Dieu est créatif, toujours fidèle. Dieu n’est jamais rigide : il nous accueille, 

nous comprend.  

La rigidité fait du catéchiste une statue stérile. Quand nous, les chrétiens sommes 

renfermés dans nos paroisses, nos milieux de vie…Nous devenons malades.  

Si un chrétien sort, va dans les périphéries, il peut y avoir un accident !  

Je préfère une Eglise accidentée qu’une Eglise malade.  

Mais attention ! Jésus ne dit pas ; débrouillez-vous, non car Il nous précède 

toujours. Si nous sortons pour annoncer de manière authentique l’Evangile ; il 

nous précède et il est avec nous. 

Restons avec le Christ pour n’être qu’une seule chose avec Lui et imitons-le dans sa 

capacité d’Amour. Soyons audacieux pour annoncer l’Evangile !  
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Se réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes ; nos prières les accompagnent 
 

Dans le précédent CommuniKAT, nous avons oublié de citer les entrées en catéchuménat de :  
Bruno, Erick, Bertrand, Colombine, Caroline, Claire et Odette. 

dans les communautés de : Portet sur Garonne et la cathédrale St Etienne. 
  
 
 
 

RASSEMBLEMENTS DIOCÉSAINS  en novembre, décembre et janvier 2014 
Inscription : Par mail, téléphone ou courrier 

 

POUR LES CATÉCHUMÈNES 
 

VIVRE « UN DIMANCHE ENSEMBLE » Dimanche 17 novembre 2013 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 
 

« VERS LA CONFIRMATION »  Dimanche 8 décembre 2013 de 9 h 30 à 16 h 30  
       à la Maison diocésaine du Christ-Roi, salle « Mgr Collini » 
 

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 
 

N’oubliez pas le dernier atelier sur le DISCERNEMENT, le mardi 5 novembre de 14 h à 17 h  
ou le jeudi 7 novembre de 20 h à 22 h à la Maison diocésaine du Christ-Roi, salle « Ste Germaine ». 

Cet atelier clôture la formation initiale, et permettra à chacun de regarder attentivement les critères 

de discernement du chemin catéchuménal. Pour les accompagnateurs qui souhaitent présenter des 

catéchumènes à l’Appel Décisif 2014, cet atelier est essentiel. Pensez à vous inscrire. 
 

Notez dans vos agendas la formation provinciale du samedi 25 janvier 2014 
de 9 h 30 à 16 h 30 à la maison diocésaine du Christ-Roi, salle « Mgr Collini » 

« Le catéchuménat : chemin de progression. Serviteur et témoin d’une croissance. » 
Intervenant : Père Bertrand Cormier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Depuis le 1er juillet sont entrés en catéchuménat : Sandrine, Nadège, Gaël, Rudy, Kadidia, Roxane, 

Vincent, Léandre-Stéphane, Alida-Gladys, Priya, Valérie. 

dans les communautés de :  
L’Union, Bruguières, Muret, Les Minimes, Immaculée-Conception, Colomiers. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

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

Des écharpes blanches pour le baptême des adultes, des jeunes et des enfants, 
sont disponibles au service du catéchuménat au prix de 8 € 


