
 

 

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

depuis Décembre 2013 sont entrés en catéchuménat :  
Julien, Séréna Maria Flor, Akissi Kan Synthia, Julie, Mylène,  Romain, 

Amandine, Jérémy, Aciogbe Jacques, Mahboobeh, Ali, Camille, Aurélia, Ugo, 

Louisa, Kévie, Patricia, Céline. 

dans les communautés de :  
Aucamville, Sacré Cœur, St Jean Baptiste, Ste Trinité, Fenouillet, Christ-Roi, 

Cierp-Gaud, Paroisse Etudiante, l’Union, Villefranche de Lauragais. 
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Nous avons vécu une belle journée, le dimanche 
16 février, la journée préparatoire à l’Appel 
Décisif. Tous étaient présents, catéchumènes, 
accompagnateurs, parrains, marraines, 
conjoints(es), mamans, même grand-mère ! De 
tout le diocèse, ils sont venus pour partager la 
Parole de Dieu, se présenter, rencontrer et 
écouter leur évêque Mgr Le Gall qui a évoqué 
l’importance de la Loi qui construit et libère un 
peuple.  

Alors que nous nous désolons de nos assemblées 
dominicales vieillissantes, les catéchumènes de 
2014 nous ouvrent par leur jeunesse à une belle 
espérance.  

A la lumière du récit de la conversion de St Paul 
Actes 9,1-22, les catéchumènes ont pu faire 
mémoire de la venue du Christ dans leur vie. 
Comme pour Paul, le Christ s’est manifesté 
soudainement à eux et cette rencontre est le point 
de départ, l’évènement fondateur et aussi le point 
d’appui pour leur vie de chrétien, leur mission de 
futur baptisé.  

A l’aide de leurs accompagnateurs, les 
catéchumènes ont vu dans ce récit Dieu à 
l’œuvre : Il convertit le cœur, arrive à bout de 
nos résistances, de nos aveuglements, donne la 
lumière de la foi. Cette expérience, ils la vivront 
dans les scrutins : comme Paul, ils sont appelés à  

se laisser convertir par Jésus. Les scrutins aident 
les catéchumènes à regarder leur vie à la lumière 
de la révélation du Christ.  

Mais avant les scrutins, les 83 catéchumènes du 
diocèse vivront l’Appel Décisif le dimanche  
9 mars à l’église Ste Germaine. Cet Appel est 
décisif car l’Eglise confirme aux catéchumènes 
qu’ils ont bien été appelés par Dieu, ce que fait 
Ananie pour Paul. Décisif pour les catéchumènes 
qui en réponse à cet appel choisissent de se 
tourner vers le Christ et de s’engager à sa suite 
en Eglise. 

Tous ces rites permettent aux catéchumènes 
de s’inscrire en chrétien dans un 
cheminement de conversion, d’appel à une vie 
filiale et fraternelle selon l’Evangile. (Voir le 
témoignage du Frère Pierre-Yves pages 
suivantes) 

« Voit un peu de quelle immense dignité Jésus te 
gratifie. On t’appelait catéchumène lorsque tu étais 
environné par l’écho. Tu entendais parler d’une 
espérance, mais sans la voir ; de mystères, mais sans 
les comprendre ; des Ecritures, mais sans en avoir la 
profondeur. L’écho, désormais, ne résonne plus 
autour de toi, l’écho résonne en toi : car l’Esprit qui 
t’habite fait désormais de ton intelligence une 
maison divine. » Cyrille de Jérusalem (385).  

                           Christine Baro 
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« Vous brillez comme les astres dans l’univers » (Ph 2,15) 
 

On me demande d’écrire un petit témoignage sur ce que nous vivons avec les 
catéchumènes…  Ce n’est certainement pas pour donner des leçons ! Comme 
beaucoup de paroisses, nous connaissons les joies, et aussi les déceptions, propres à 
la pastorale du catéchuménat. Comme beaucoup de paroisses, nous tâtonnons pour 
accompagner au mieux, avant et après le baptême, ces adultes qui viennent nous 
interpeler dans notre foi « de toujours ». Voici donc un très modeste témoignage de la 
vie à l’Immaculée Conception de Toulouse. 

 
Une conviction 
La pastorale des catéchumènes est au cœur de la vie paroissiale. Elle en est une 
source importante. En effet, alors que notre société renie ses racines chrétiennes, 
voilà des personnes sorties d’on ne sait où, qui demandent à devenir chrétiennes. La 
démarche n’est pas anodine ! À travers l’accompagnement, au cœur de la 
communauté paroissiale, des catéchumènes, c’est la grâce baptismale de chacun 
qui est renouvelée. 

 
Comment procédons-nous ? 
Nous avons fait le choix de constituer deux groupes, de pré-catéchumènes et de 
catéchumènes, avec les animateurs. Nous constatons que des liens s’établissent entre 
les personnes, et que les échanges sont riches : partages de la foi, partages de vie. 

 
L’entrée en catéchuménat 
Cette étape est très marquante, pour les catéchumènes, 
comme pour la communauté paroissiale. Au début de 
la messe, les catéchumènes sont dehors, les grandes 
portes de l’église étant closes. À l’heure dite, chacun 
d’eux frappe aux portes, avec force. Les coups 

résonnent 
dans l’église 
silencieuse, 

où toute la 
communauté 
a été 
rassemblée, 

au fond, pour les accueillir. On ouvre les 
portes, et ils avancent pour vivre les rites 
de l’entrée en Église. Chaque année, des 
« vieux baptisés » prennent conscience de 
leur responsabilité « d’ainés dans la foi ». 
La demande de quelques-uns réveille la 
grâce qui habite les autres. 
 



 

 

Une récollection paroissiale 
Notre paroisse a la grâce de vivre chaque année deux petits jours de récollection, à 
Lourdes ou ND de Garaison. Celle-ci est inscrite dans le calendrier des rencontres des 
catéchumènes. Les liens amicaux et fraternels qui se tissent, alors, sont plus 
importants que ce qui se vit au cours d’une année entière. Quel joie de voir la famille 
accueillir les « petits derniers », et des relations s’instaurer entre chacun ! 
 
La Vigile pascale 
Oui, nous prenons notre temps. Cette célébration est source de toute notre vie 
chrétienne, alors nous la déployons, comme les Pères de l’Église. Quel bonheur 
d’entendre ces sept lectures de l’Ancien 
Testament retracer toute l’histoire de notre 
salut, et déboucher sur l’admirable extrait de 
la lettre aux Romains ! Quelle joie de 
proclamer ensemble : « Le Christ est 
ressuscité ! – Il est vraiment ressuscité ! ». 
L’un des sommets de cette liturgie est sans 
doute l’initiation des catéchumènes, à qui 
nous faisons vivre, avec la permission de 
notre évêque, les trois sacrements du 
baptême, de la confirmation et de l’eucharistie. Pourquoi donner, dès ce jour-là, la 
confirmation ? Outre que c’est un retour à la pratique antique, on mesure ensuite 
combien ils ont besoin, dès leur nouvelle naissance, du don de Force de l’Esprit pour 
vivre en chrétien dans ce monde difficile. 
 
Le néophytat 
Comme ailleurs, nous nous heurtons à la difficulté de la persévérance des néophytes. 
Leur intégration au sein d’une communauté accueillante est, à mon sens, un des défis 
principaux. Mais il faut aussi donner à ces nouveaux chrétiens l’habitude de revisiter 
leur pratique de foi, par une conversion et une formation permanentes. C’est 
ainsi que nous proposons une année d’accompagnement après le baptême. Il s’agit 
d’aider à entrer dans une vie chrétienne « au long cours » en redécouvrant, à partir de 
l’illumination baptismale, ce qui en fait les fondements (année liturgique, sacrements, 
prière, vie fraternelle…). Cette année de « néophytat » est, à l’heure actuelle, en 
complète expérimentation, avec relecture et réajustement chaque année. 
 
Conclusion 
Quelle époque formidable nous vivons ! Certes, nos églises ne sont pas pleines (et on 
en souffre !). Mais tous ces néophytes sont comme de jeunes et tendres pousses qui 
germent au printemps. C’est la Vie qui jaillit ! Et elle vivifie tout le corps du Christ ! 
« Dieu soit loué ! Les étoiles de la terre rayonnent d'une lumière plus brillante 
que celle des étoiles du ciel. » (St Jean Chrysostome - Sermon aux néophytes) 
 

Fr. Pierre-Yves 
Communauté de la Croix Glorieuse 
Paroisse Immaculée Conception 



 

 

DATES À RETENIR 
 
 
 

POUR LES ACCOMPAGNATEURS : PRETRES, DIACRES, LAÏCS, RELIGIEUX 
 

- « PAUSE SPIRITUELLE »  

Chez les Sœurs Clarisses – 216 avenue St Exupéry – 31400 TOULOUSE 

Samedi 29 mars 2014 de 9 h 30 à 16 h 30      Participation : 5 € 
  Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré.  (Apporter son assiette, verre et couverts) 

- « L’ANTHROPOLOGIE CHRETIENNE ET SES CONSEQUENCES »  

(Une façon d’être au monde en cohérence avec la vie du Christ en nous.) 

Avec le Père Pierre DEBERGE - Salle « Mgr COLLINI » à la Maison diocésaine du Christ-Roi. 
Vendredi 25 avril 2014 de 9 h 30 à 16 h      Participation : 5 € 

  Repas tiré du sac ou Repas pris au self : plat + dessert = 7,50 € ou entrée + plat + fromage + dessert = 9,50 €.  

      Inscription obligatoire avant le 15 avril dernier délai en précisant la formule.  
 

POUR LES CONFIRMANDS 
 

- « RENCONTRE DES CONFIRMANDS », avec Mgr LE GALL - Salle « Mgr Collini » (M.D.C.R.)* 
Dimanche 6 avril 2014 de 14 h 30 à 17 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 8 juin 2014 à 16 h à la cathédrale St Etienne. 

 

POUR LES CONFIRMANDS ET LES « APPELÉS » 
 

- « MESSE CHRISMALE », à la cathédrale St Etienne 
Lundi 14 avril 2014 à 18 h 30 
Les confirmands et les futurs baptisés 2014, 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 2014 
 

- « INITIATION AU SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION »,  
Dimanche 18 mai 2014 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  

        (Apporter son assiette et ses couverts) 

 

POUR LES NOUVEAUX CONFIRMÉS ET NOUVEAUX BAPTISÉS 
 

- « FETE DU CATECHUMENAT », avec Mgr LE GALL  (M.D.C.R.)* 
Vendredi 13 juin 2014, soirée festive 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 
 
 

 

De larges écharpes blanches pour le baptême sont disponibles au service du catéchuménat au prix de 8 € 


