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«Que ma joie soit avec vous. » Jn 15,11  
 
Dans nos communautés chrétiennes, les 
paroisses, le diocèse, des adultes (83) ont 
reçu les sacrements de l’initiation 
chrétienne (dont 20 ont reçu les  
3 sacrements de l’initiation chrétienne). 
Pour eux, pour l’Eglise, c’est une grande 
joie, joie associée à la reconnaissance d’être 
tout simplement choisis par 
amour.  
« Comme le Père m’a aimé, 
moi aussi je vous ai aimés. 
» Depuis des mois, des 
années, ils ont entendu 
résonner en eux l’appel du 
Christ et ont pu y répondre 
dès l’Appel Décisif. (Lire 
l’homélie, ci-dessous, de 
Mgr Le Gall lors de l’Appel 
Décisif). Appel Décisif qui 
leur a permis tous 
ensemble, avec leurs 
accompagnateurs, parrains, 
marraines, les membres des 
communautés paroissiales 
représentées, de vivre un 
moment privilégié de 
communion ecclésiale.  
 
 
Grâce au groupe d’accompagnateurs, aux 
communautés, ils ont appris à mieux 
connaître Celui qui a croisé leur regard et 
ont fait l’expérience de la rencontre 
authentique qui apporte une joie 
profonde. La célébration des sacrements de 
l’initiation chrétienne marque le sommet du 
cheminement mais pas la fin. Elle introduit 
au temps de la mystagogie, c’est-à-dire à 
l’approfondissement des « mystères ».  

 

 

Toute la vie chrétienne est mystagogique 
car peut-on un jour épuiser le mystère de 
Dieu qui se donne ? Nous ne finissons 
jamais de découvrir ce que nous devenons 
par les sacrements reçus, en particulier par 
la participation à l’Eucharistie, renouvelée 
régulièrement.  

Dans cette cohérence 
sacramentelle, les 
confirmands très nombreux 
encore cette année sont 
invités à « la fête de la 
Réconciliation » le 
dimanche 18 mai pour 
découvrir et vivre ce 
sacrement. (Voir les dates) 
Mgr Le Gall à Lourdes en 
septembre 2007 disait dans 
une catéchèse sur la 
Réconciliation : « Notre vie 
chrétienne consiste à prendre 
de plus en plus conscience 
que nous recevons les dons 
de Dieu pour les mettre en 

œuvre dans le 
quotidien ».  

 
Le pape François 

dans son exhortation apostolique : « la joie 
de l’Evangile » écrit  que : « C’est la joie 
qui se vit dans les petites choses de 
l’existence quotidienne, comme réponse 
à l’invitation affectueuse de Dieu notre 
Père : « Mon fils, dans la mesure où tu le 
peux, traite-toi bien […] Ne te prive pas du 
bonheur d’un jour » (Si 14, 11.14). Que de 
tendresse paternelle s’entrevoit derrière 
ces paroles ! »  

Christine Baro 
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HOMELIE DE MGR LE GALL A L’APPEL DECISIF  
LE 9 MARS 2014 A L’EGLISE STE GERMAINE  

 

 

 « Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême, de progresser dans la connaissance de Jésus 
Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. » La prière d’ouverture de la messe de ce 
dimanche nous fait demander d’avancer dans l’intelligence du Mystère du Christ (arcanum) ; il vous a déjà 
touché. Il ne faut pas que ce soit un éclair passager dans votre existence, mais une illumination – ce mot désigne le 
baptême dans l’Antiquité – de fond qui se concrétise en démarche progressive de conversion dans la vie de tous les 
jours à la lumière de la Parole de Dieu. 

 « Ce que j’ai découvert en apprenant à le connaître, m’écrit l’une d’entre vous, en étudiant les textes, en 
comprenant petit à petit le sens de certains mots, de certaines phrases, certaines prières, m’a transformée ». 
 

 Merci pour vos lettres et pour votre confiance. Comme l’écrit l’une de vous : « J’ai vraiment posé mon 
cœur sur cette lettre. » 
 

1. Depuis toujours, Dieu est présent dans ma vie. 
 

• Je suis en route depuis toujours vers le baptême (parents profondément athées). 
• J'ai eu au cœur un amour secret de Dieu près de parents athées. 
• Depuis ma naissance, Dieu et son Fils ne m'ont jamais quittée. 
• J'ai toujours été en recherche de Dieu. 
• Depuis tout petit, Dieu m'a été présent. 
• J'ai toujours pensé que Dieu était présent dans ma vie. 
• Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu envie de la famille chrétienne. Présence dans l'église dans la 

joie des célébrations. Présence de Dieu qui me dépasse et qui est si proche de moi partout. 
• Mes pieds ont très tôt franchi les portes de l'Église. 
• J'étais très jeune attirée par l'amour du Christ et par Marie.  
• Petite fille, Dieu était à mes côtés. Je lui parlais très souvent, mais je ne savais pas qui il était. 
• Je me suis toujours senti fils de Dieu, mais mon amour pour lui n'était pas officialisé. 
• Le Seigneur a toujours été présent auprès de moi. Enfant je priais. Je le sens partout autour de moi, chez moi. 
• Ayant toujours eu l'étincelle de la lumière de Dieu dans le cœur, j'étais assidu à l'église sans ressentir le 

besoin de demander le baptême (père musulman et mère catholique convertie à l'Islam ; désaccord 
profond avec l'Islam). Je ressentais continuellement la présence de Dieu dans mon cœur. 

• Autant que je m'en souvienne, j'ai toujours eu la foi. Vivre avec l'idée que Dieu n'existe pas me paraît 
impensable tant je ressens sa présence partout. 

• Depuis mon enfance, j'ai toujours parlé à quelqu'un, dans l'espèce à mon grand-père décédé qui était au ciel. 
• J'ai toujours eu en moi cette croyance, mais en quoi ? J'ai un grand pas pour en apprendre plus sur ce 

que je savais déjà vaguement sur Jésus et sa vie, pour approfondir, avec le désir qu'il soit fier de moi, 
comme le seraient des parents. 

• Un désir indescriptible et indispensable ne m'a jamais quitté depuis l'enfance. Il faut que rentre dans 
chaque église que je croise. J'arrive enfin à affirmer ma foi qui était là depuis longtemps. 

• Depuis une messe de minuit de mon enfance, j'éprouve une envie irrépressible d'aller à la messe, ce que 
je n'ai pas su faire. J'étais touchée par le Christ, mais mon âme ne s'était pas ouverte à lui. 

• Depuis petite, je fréquente la maison de Dieu. 
• Mon souhait de devenir chrétien a toujours été présent de ma plus tendre enfance à aujourd'hui, en 

dehors de toute éducation catholique, me sentant comme un croyant clandestin. 
• Longtemps j’ai marché, avant d’accepter l’entrée du Christ dans ma vie. 
• Depuis ma rencontre avec Dieu, je me sens plus légère. 
• Au fond de moi, j'ai toujours cru, mais à qui ? Dans la peur, qui pouvait me consoler ? J'ai commencé à 

regarder vers le ciel. Je suis allé dans une église : tout me plaisait (chants, tableaux). J'ai regardé la 
messe à la télé ; les lectures de l'Évangile me parlaient : il me semblait les avoir déjà vécues. J'ai acheté 
un Évangile. J'ai commencé à prier Jésus, mon confident. Le baptême, c'est devenir vraiment un 
homme, un homme accompli, fils de Dieu, enfant de lumière. 

 

2. Un regard changé sur les autres 
 

• Ma vision des choses a changé radicalement. 
• Ma relation avec les autres est plus ouverte, en ne prenant que le bon côté de ce qu’ils font et en acceptant 

de laisser de côté le moins bon, sans juger et en priant pour eux. Le pardon est aussi plus simple. 
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• Mon regard n’est plus le même : je ne juge plus ; j’aide et j’accompagne. J’ai découvert la force de 
l’Esprit qui m’inspire le bien et je ressens une force surnaturelle. 

• J’apprends à aimer vraiment ainsi qu’à pardonner comme Dieu aime et pardonne. 
• Mon regard sur le monde au fil du temps est plus serein et moins agressif. J’apprends à pardonner. 
• J’ai appris à faire confiance et ma vision des choses a changé : je sais que Dieu est là, toujours présent 

avec moi, et je m’aperçois de l’amour qu’il me porte. 
 
 

3. Faire partie d’une communauté 
 

• Être baptisé, c’est bien rester dans une communauté qui nous soutient et qui nous comprend. Je ne suis pas 
encore baptisée, mais j’ai déjà cette chance. Je souhaite faire partie de cette communauté, car elle m’a 
donné beaucoup et si j’ai l’occasion d’être une telle aide pour quelqu’un ou pour plusieurs personnes, alors 
je le ferai. 

• Ma foi qui somnolait s’est réveillée et a grandi au fur et à mesure des rencontres. Je ressens cet appel 
comme une évidence. Je commence ma vie chrétienne. J’appartiens à la communauté chrétienne. 

• Dieu est tout pour moi. Il est mon guide, ma force, mon espoir ; il fait partie de moi. Il est omniprésent 
en moi et dans mon cœur. Je ne peux pas vivre sans lui. Je suis émerveillé par la gentillesse, la 
générosité et l’entraide de la communauté chrétienne. 

• J’entreprends cette démarche vers le baptême pour appartenir moi aussi à la communauté chrétienne. 
• Je veux entrer dans la maison du Seigneur, dans la grande famille de l’Église, la famille de Dieu. 
• Je veux pouvoir vivre à la manière de Jésus en répandant le goût de vivre ainsi. J’ai découvert à l’église, 

avec grande joie, la solidarité qui unit tous les chrétiens. 
• L’église est pour moi un lieu sacré, lieu de prière où on se retrouve ; ensemble nous partageons les 

mêmes convictions, la même foi. J’ai toujours été en accord avec la vision de l’Église : le partage, le 
don de soi, la vie en communauté. Je veux diffuser la lumière pour ceux qui sont dans l’ombre, tendre la 
main comme qui m’ont tendu la leur. 

• Le baptême à mes yeux, c’est trouver la miséricorde du Seigneur, savoir que j’ai son pardon, moi, 
pauvre homme que je suis. C’est comme entrer dans une famille, devenir l’un de ses fils. 

• Avec le Christ à mes côtés, ma vie a bien changé : ma foi est devenue ma fondation, mon socle et le Christ est 
le ciment qui me permet de rester toujours droite et qui m’entoure à tout moment. Au fil de mon cheminement, 
j’ai également compris l’importance pour un chrétien de ne pas être isolé, car l’Église est unie et doit être 
rassemblée et j’aime retrouver la communauté le dimanche et lors des rencontres de catéchumènes. 

• L’après-baptême ne sera que bonheur, Amour, Force et Prières, en défendant les causes de l’Église et 
dans son sens. Rester proche des parrains et marraines pour ne pas m’éloigner du choix que j’ai fait, 
pour vivre ma vie présente et future en la présence de Dieu. 

• Je veux faire partie de ce Corps auquel je crois, duquel je reçois et à  qui je veux donner. Je reçois 
tellement que j’ai envie de partager ce bonheur, de l’offrir à ceux qui en ont besoin. 

 
 

4. Deux témoignages parmi d’autres. 
 

• « Par la grâce de Dieu, m’écrit un étudiant, je veux devenir un servant et un disciple du Christ à part 
entière. Je vivais une très grande angoisse : alors, pour la première fois, je me suis spontanément adressé à 
Dieu. Je n’ai pas dû attendre beaucoup pour avoir une réponse. J’ai été envahi dans tout mon être par le 
feu de l’Esprit Saint. Difficile d’exprimer toute la force, toute la profondeur de cette expérience. Je me 
sentais nouveau, rempli d’une force qui n’était pas, sans l’ombre d’un doute, de moi. Expérience de la 
miséricorde infinie de Dieu. Je veux vivre une vie tournée vers le Seigneur à chaque instant pour 
aimer beaucoup. L’Église et ses enseignements – ce qui n’était pas évident au premier abord et même 
ensuite – ne sont pas l’œuvre de l’homme. » 

• « Ce que je trouve beau dans la foi, le vrai ciment dans la relation à l’autre, puis-je lire dans la lettre 
d’une femme, c’est cette confiance d’être pleinement, d’y être en beauté et d’être conduit au-delà 
de soi et de l’autre dans un contact, un regard, un échange de lumière dans laquelle s’enracine le 
monde duquel nous venons et celui auquel nous aspirons. » 

 
 

Votre ultime préparation à votre baptême ne sera pas exempt de questions, de doutes, de tentations. Restez 
proches de Jésus et de son Église, munis de la Parole de Dieu, et vous expérimenterez que les anges de 
Dieu sont proches de vous, sous la forme de vos accompagnateurs, parrains et marraines, prêtres, fidèles, et 
aussi de façon très inattendue. Ouvrez vos cœurs à la grâce de l’Esprit qui est déjà à l’œuvre en vous. 
Bonne route vers la plénitude pascale. Amen. 
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DATES À RETENIR 
 
 

ATTENTION CE BULLETIN N’EST ENVOYÉ QU’AUX ACCOMPAGN ATEURS ! 
 

Pour le 18 mai, sont invités les confirmands, nouveau baptisés-confirmés, 1er communiants 
leurs accompagnateurs, conjoints, parrains, marraines, etc, 

Merci de vous inscrire au service soit par mail, soit par téléphone avant le 12 mai 
afin de faciliter l’organisation de cette journée où vous allez être très nombreux ! 

 

 

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 » à la Maison du Christ-Roi. 
 

 Accueil à partir de 9 h.     
 

Les nouveaux baptisés-confirmés, les 1er communiants 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 8 juin 2014 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 
 

 

- « FÊTE DU CATÉCHUMÉNAT », avec Mgr LE GALL-  Maison Diocésaine du Christ-Roi. 
Vendredi 13 juin 2014 de 19 h 30 à 22 h.  
Pour tous ceux qui ont reçu un ou des sacrements de l’initiation chrétienne en 2014, 2013, 2012,…  
avec leur famille, les accompagnateurs… 
 

19 h 30 : Messe suivie d’un repas convivial. (Un mail vous parviendra courant mai pour plus de précisions.) 
 

 
 

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

depuis Février 2014 sont entrés en catéchuménat :  
Théry, Nina, Noémie, Karina, Camille, Shirley, Matthieu, Lucas, Sébastien, Séverine. 

dans les communautés de : Fenouillet, Paroisse Etudiante, St Etienne, Labarthe sur Lèze. 
 
 

 

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 
 


