
 

 

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

                
 

          N° 74 – Décembre 2013 
 

 
 
Depuis septembre, nous avons vécu  un 
rassemblement avec les pré-catéchumènes, les 
communiants et une autre journée avec les 
confirmands. Ces moments sont toujours sources 
de joie. Chacun, chacune, vient le cœur 
disponible à la rencontre, accueillant à l’autre, et 
ouvert à l’écoute et au partage de la parole de 
Dieu. (Voir pages 2 et 3) 
 
D’autres journées vont suivre dont la journée 
préparatoire à l’Appel Décisif. Il est donc 
temps de prendre du recul entre 
accompagnateurs pour faire le point sur le 
cheminement de l’adulte accompagné. Vous 
pouvez faire appel au service pour vous y 
aider. Vous avez jusqu’à fin janvier pour 
inscrire les catéchumènes à l’Appel Décisif 
auprès du service. 
 
Discerner fait partie de la mission de tout 
accompagnateur. Ce discernement se fait en 
Eglise entre tous les accompagnants, prêtres, 
religieux, diacres, laïcs et avec l’accompagné. 
 
Que discerner ?  
Les accompagnateurs ont à disposition pour le 
discernement en vue de l’appel décisif, les 
critères donnés par le Rica au n° 128 : 
Il est requis de la part des catéchumènes : 
- 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. 

 
 
A l’Appel Décisif, l’évêque qui appelle au nom 
de l’Eglise fait résonner l’appel premier que 
Dieu a adressé au catéchumène : « ce n’est pas 
vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous 
ai choisi. » (Jn 15,16) 
 
Le catéchumène répond librement à cet appel 
qui l’engage sur un chemin de disciple. Devenir 
chrétien devient une vocation : Un Autre est là 
qui appelle et attire à lui. 
 
Cette étape révèle un Dieu qui parle, qui entre en 
relation. Une relation qui respecte l’altérité de la 
personne. Il ne l’absorbe pas, il n’y a pas de fusion, 
au contraire il  suscite sa coopération, en toute 
liberté. Si nous relisons le chapitre de l’exode, on 
voit comment Moïse, qui a ôté ses sandales en 
reconnaissant la voix de Dieu, n’hésite  pas à 
discuter avec lui, à dialoguer. De même pour 
Marie, qui à l’annonciation, répond à l’ange, pose 
des questions. Le Seigneur offre à ceux qui ont 
entendu son appel, d’exister autrement. «  Il  est 
celui qui vient à l’homme, il suscite le monde et 
l’homme par sa parole » M. Rondet 
 
Cette relation n’écrase pas l’homme, au contraire 
elle lui ouvre un chemin inespéré, un chemin de vie.  
Le catéchumène fait ainsi l’expérience que la foi 
est réponse à un appel, que le sacrement est un 
don et non un dû : on ne se baptise pas tout seul ! 

Christine Baro 
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Joyeux Noël 
à tous ! 



 

 

 
Le dimanche 17 novembre, des précatéchumènes, catéchumènes,  
leurs accompagnateurs, parrains, marraines, conjoints et enfants,  

se sont retrouvés pour « un dimanche ensemble »  
et ont échangé autour de la Parole de Dieu : Marc 8,27-34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Une joie 

Une conviction 

Une découverte 

Il ne nous abandonne jamais, il est 
toujours là, il est miséricordieux et nous 
pardonne même à la dernière minute. Dans le partage 

fraternel nous avons 
mieux découvert Jésus 
comme un guide sur le 
chemin du baptême 
qui nous mène vers 
Dieu dans l’amour,  
la joie et la paix. 

Le groupe veut témoigner 
de la joie d’être ensemble 
aujourd’hui, d’avoir 
partagé nos expériences, 
nos parcours, nos 
souffrances. Dieu nous a 
réunis dans la joie Joie de pouvoir 

partager, échanger, 
s’ouvrir à la 
pensée de l’autre. 

Jésus, c’est l’Amour, c’est 
un exemple. 

Pour nous, Jésus est l’ami qui nous 
connaît chacun dans nos différences.  
Il nous rassemble et nous aide  
à accueillir  chacun comme un frère 
vraiment humain, en nous décentrant  
de nous-même. 
Dans l’espérance et la confiance, il nous 
accompagne vers la vie éternelle.  

On se retrouve dans ce 
qu’a vécu le Christ.  
On a l’impression  
que ça s’adresse à nous. 

Nous avons découvert sur notre 
chemin de catéchumènes, la joie  
de grandes rencontres, le réconfort,  
la patience et la confiance. 

Jésus est notre chemin, le salut,  
notre force.  
Connaître l’opinion de l’autre, nous 
ouvre et nous sort d’un enfermement 
dans nos idées. 

Jésus est le meilleur 
des alliés. 

Nous avons la conviction d’être 
sur le bon chemin. Dieu éclaire 
notre parcours,  Jésus est le fils 
de Dieu, le Sauveur. 

Suivre le Seigneur, Dieu 
vivant et lumière ENSEMBLE 
et S’EMERVEILLER . 

Merci à vous pour ce temps  
de partage qui nous a tous 
enrichi et conforté dans la foi. 
Dieu est vraiment parmi nous. 
Merci à Toi de nous guider et 
nous élever dans la vie. 

Jésus, c’est la parole 
de Dieu vivant. 



 

 

 
Retour sur la journée des confirmands du dimanche 8 décembre 

à partir de l’intervention du Père Christian Teysseyre :  
« Confirmés à la vie nouvelle » 

 
 
Quelques convictions de groupes confirmands - accompagnateurs : 
 

* Laisser pénétrer l’Esprit, témoigner et vivre de l’Esprit  
 

* La confirmation nous rapproche de Dieu et nous permet de faire grandir notre foi et d’acquérir  
les 7 dons.  

 

* La confirmation est d’abord et surtout un départ, une ouverture. Plus qu’un achèvement c’est 
une marche, une étape sur un parcours qui est continu, qui permet de prendre de la hauteur.  

 

* Nous avons besoin de l’Esprit Saint, d’être « passif », dans l’accueil. Dieu nous donne de son 
amour pour que nous l’aimions. Le devenir chrétien, la joie de marcher avec le Christ. On a tous 
besoin d’un sacrement. Etre chrétien n’est pas facile.  

 

* Nous avons été sensibles au fait de recevoir, d’être « un récipient » Que Dieu remplit de son 
amour, de l’Esprit Saint. Accueillir le don de Dieu, c’est aussi un combat quotidien en nous  
entre le bien et le mal  

 

* La confirmation c’est un choix, un appel individuel qui prend corps dans le rassemblement en 
Eglise.  

 

* Le grain moulu, pétri, cuit et mangé = nourrir et partager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je te prie, Seigneur, de la part de JésusJe te prie, Seigneur, de la part de JésusJe te prie, Seigneur, de la part de JésusJe te prie, Seigneur, de la part de Jésus----Christ, de me donnerChrist, de me donnerChrist, de me donnerChrist, de me donner    ::::    

- lllle don de CRAINTE afin de ne jamais te déplaire,e don de CRAINTE afin de ne jamais te déplaire,e don de CRAINTE afin de ne jamais te déplaire,e don de CRAINTE afin de ne jamais te déplaire,    

- lllle don de PIETE, pour t’aimer, te chérir comme un bon Père,e don de PIETE, pour t’aimer, te chérir comme un bon Père,e don de PIETE, pour t’aimer, te chérir comme un bon Père,e don de PIETE, pour t’aimer, te chérir comme un bon Père,    

- lllle don de SCIENCE, afin que tout ce que je e don de SCIENCE, afin que tout ce que je e don de SCIENCE, afin que tout ce que je e don de SCIENCE, afin que tout ce que je vois dans le vois dans le vois dans le vois dans le 

monde m’élève vers toi qui en es le Créateur,monde m’élève vers toi qui en es le Créateur,monde m’élève vers toi qui en es le Créateur,monde m’élève vers toi qui en es le Créateur,    

- lllle don de CONSEIL, pour ne rien entreprendre sans m’être e don de CONSEIL, pour ne rien entreprendre sans m’être e don de CONSEIL, pour ne rien entreprendre sans m’être e don de CONSEIL, pour ne rien entreprendre sans m’être 

appliqué à connaître si c’est là ta volonté, appliqué à connaître si c’est là ta volonté, appliqué à connaître si c’est là ta volonté, appliqué à connaître si c’est là ta volonté,     

- lllle don de FORCE, afin de bien résister aux obstacles du chemin e don de FORCE, afin de bien résister aux obstacles du chemin e don de FORCE, afin de bien résister aux obstacles du chemin e don de FORCE, afin de bien résister aux obstacles du chemin 

du salut,du salut,du salut,du salut,    

- lllle don d’INTELLIGENCE, qui m’apportera toute clarté sur e don d’INTELLIGENCE, qui m’apportera toute clarté sur e don d’INTELLIGENCE, qui m’apportera toute clarté sur e don d’INTELLIGENCE, qui m’apportera toute clarté sur     

les grands mystères de la foi,les grands mystères de la foi,les grands mystères de la foi,les grands mystères de la foi,    

- enfin le don de SAGESSE, qui me fera comprendre et enfin le don de SAGESSE, qui me fera comprendre et enfin le don de SAGESSE, qui me fera comprendre et enfin le don de SAGESSE, qui me fera comprendre et 

««««    goûtergoûtergoûtergoûter    » tout ce qui est divi» tout ce qui est divi» tout ce qui est divi» tout ce qui est divinnnn.    

Ainsi, je trouverai tout mon bonheur à vivre dans ton Amour Ainsi, je trouverai tout mon bonheur à vivre dans ton Amour Ainsi, je trouverai tout mon bonheur à vivre dans ton Amour Ainsi, je trouverai tout mon bonheur à vivre dans ton Amour     

jusqu’à la fin de mes jjusqu’à la fin de mes jjusqu’à la fin de mes jjusqu’à la fin de mes joursoursoursours.    
 

Pierre Vigne (fondateur des sœurs du St Sacrement) 



 

 

DATES À RETENIR 
 

 

POUR LES ACCOMPAGNATEURS : prêtres, diacres, laïcs, religieux 
 

- « LE CATECHUMENAT, CHEMIN DE PROGRESSION. SERVITEUR ET TEMOIN D’UNE CROISSANCE »  

Avec le Père Bertrand CORMIER - Salle « Mgr COLLINI » à la Maison diocésaine du Christ-Roi. 
Samedi 25 janvier 2014 de 9 h 30 à 16 h 30  Voir invitation ci-jointe et bulletin d’inscription  

    Participation : 8 € Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré.  

        (Apporter son assiette, verre et couverts) 

 

 - « LA COHERENCE DES SACREMENTS » : Vendredi 7 février de 9h30 à 16h30 merci de vous inscrire par mail ou téléphone 

Avec l’équipe diocésaine - Salle « ST GAUDENS » à la Maison diocésaine du Christ-Roi. 
    Participation : 5 € Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré.  

        (Apporter son assiette, verre et couverts) 

 

POUR LES CATÉCHUMÈNES, BAPTISÉS À PÂQUES 2014 
 

- INSCRIPTION À L’APPEL DECISIF AU 31 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 16 février 2014 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  
Dimanche 9 mars 2014 à 15 h 30 (lieu précisé ultérieurement) 
 

POUR TOUS 
 

- FÊTE DES PEUPLES : « Garder ma porte ouverte, je dis oui » 
Dimanche 23 février 2014 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. 

 
 

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

 

depuis Octobre 2013 sont entrés en catéchuménat : Floriane, Ludovic, Rémy, Bertrand, Xavier,  

Sandra, Jean, Clément, Malika, Stéphanie, Marie, Aline, Jérémie, Saengchanh, Guillaume, Audrey,  

Ahmed, Fabien, Christian, Yvonne, Christian, Catherine, Nicolas, Rémi, Daphnée. 

dans les communautés de : Castanet, Carbonne, Pastorale Etudiante, Seysses, Muret,  
Les Minimes, N.D. du Rosaire, Bouloc, St Loup Cammas,  

 
 

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 


