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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° 77 – Juillet 2014 
 
 

Le catéchuménat dans tous ses états ! 
 

Quel titre présomptueux allez-vous dire ! Et 
pourtant, c’est une réalité joyeuse car cette année a 
été particulièrement effervescente par le nombre 
croissant des catéchumènes, des confirmands aux 
rassemblements diocésains, par leur jeunesse, leur 
désir de tisser des liens et par la qualité des 
partages. 
 

L’assiduité aux rassemblements diocésains dit le 
sérieux de la démarche des personnes, et manifeste 
la nécessité qu’ils ont d’être toujours accompagnés 
dans leur cheminement, et même après la réception 
des sacrements. Soutien qu’ils peuvent recevoir des 
communautés et pour cela, il est essentiel que nos 
communautés soient missionnaires et saisissent 
l’enjeu de l’initiation chrétienne aujourd’hui. En 
effet l’initiation chrétienne et la pratique 
catéchuménale participent au renouvellement 
permanent de la foi chrétienne, et sont une mise en 
route constante et un envoi des baptisés. A l’instar 
des apôtres et des anciens parlant de « l’Esprit Saint 
et nous » (Actes 15,28), nos communautés 
doivent essayer de constituer des « nous » de 
personnes nouvellement nées et faire prendre 
conscience de cette incroyable nouveauté que 
donne l’Amour de Dieu. Evangéliser c’est faire 
découvrir un « nous » et faire percevoir que l’on 
peut dire « nous » en parlant des chrétiens et de 
Dieu, unis dans le même Esprit. C’est cet Esprit qui 
est nouveau et qu’il faut toujours contempler à 
l’action dans l’histoire des hommes. Pour cela, il y 
a le « bain du baptême », mais aussi le « bain 
liturgique », le « bain de Parole de Dieu », le « bain 
du service de l’autre »… 
 

La seule réelle nouveauté est celle que donne le 
Christ dans chacun de nos cœurs et celle qu’il nous 
fait discerner en repérant son action dans le cœur 
des autres. 
 

Afin d’affiner la connaissance de la réalité 
ecclésiale des nouveaux baptisés sur notre diocèse,  

le service du catéchuménat mènera une enquête 
l’année prochaine auprès des paroisses. Merci 
pour votre accueil à ce projet. 
 

Dans les perspectives : le service proposera l’an 
prochain une formation initiale délocalisée. Elle 
se fera sur trois lieux du diocèse (Cf. pages 6 et 7). 
Une matinée aura comme thème la structure 
catéchuménale et une autre le discernement. Nous 
avons conscience que la disponibilité que vous 
mettez au service des catéchumènes, des 
confirmands est grande et qu’il vous est parfois 
difficile de vous former, c’est pourquoi nous 
essayons de venir au plus près de chez vous ! 
 

Par l’intermédiaire de cet édito, nous souhaitons 
remercier les accompagnateurs, qui, dans un élan 
de service, sont venus aider à mettre en place le 
temps du repas à la journée de la réconciliation. Ce 
geste est considérable pour l’équipe diocésaine qui 
a la lourde tâche d’assurer que les rassemblements 
se déroulent au mieux pour tous.  
 

Cette équipe diocésaine composée de Josette, 
Anne-Marie, Patricia, Fabienne, Nathalie, Valérie 
et Jean-Régis est précieuse et indispensable au bon 
fonctionnement du service et nous tenons à 
renouveler notre confiance et notre gratitude pour 
le temps et l’énergie qu’ils donnent, avec la bonne 
humeur de surcroit !  
 

Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces 
belles choses vécues au catéchuménat avec vous 
tous. 
 

Dans cet esprit de confiance sans doute faut-il 
entendre les paroles que Gamaliel adressa au 
Sanhédrin à propos de la mission des disciples de 
Jésus. « Si leur entreprise ou leur œuvre vient des 
hommes, elle se détruira d’elle-même, mais si 
vraiment elle vient de Dieu, vous n’y arriverez pas 
à la détruire. » (Actes 5, 38-39). 

 

Un bel été à tous et à la rentrée. 
 

Christine, Marie-Céline,  
Marie-Christine, Père Christian.
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Statistiques concernant les 3631 catéchumènes « app elés » en 2014  
(1125 hommes et 2506 femmes) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre total de confirmés adultes  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

publié 

 

Appels décisi fs et baptême 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2 650 2 708 2 675 2 931 2 903 2 952 2 958 3 220 3 631 

 

 
 
 

Confirmation d’adultes :  

121 
 

- à Pentecôte :           110 
 

- dans différentes paroisses :   6  
 

- baptisés et confirmés en 2014 : 5 
 

Baptême d’adultes : 

85 
 

- 13 ont reçu la confirmation à Pentecôte 
 

- 5 ont reçu les 3 sacrements à la fois 
 

 

Eucharistie d’adultes : 

10 
 

- le jour de leur  

   confirmation :  5 
 

- En paroisse :  5 

 

DIOCESE  DE  TOULOUSE  2014 

 
Origines sociales 

 

� Milieu rural :   28 % 

� Milieu urbain et péri-urbain :  72 % 
 

� Ouvrier et personnel de service :      16 % 
� Technicien :   ......................      8 % 
� Employé du privé /de la fonction 

publique :   ......................    23 % 
� Enseignants :  ......................      4 % 
� Cadre profession libérale :  ...........    11 % 
� Indépendant :   ......................      5 % 
� Demandeurs d’emploi : .................      8 % 
� Etudiant :   ......................    17 % 
� Mère au foyer :   ......................      8 % 

Différentes catégories d’âges 
� 18 – 20 ans hommes .......      9 % 

 18 – 20 ans femmes ........      8 % 

� 20 – 25 ans hommes .......      25 % 

 20 – 25 ans femmes ........      18 % 

� 25 – 30 ans hommes .......      22 % 

 25 – 30 ans femmes ........      25 % 

� 30 – 35 ans hommes .......      17 % 

 30 – 35 ans femmes ........      18 % 

� 35 – 40 ans hommes .......      10 % 

 35 – 40 ans femmes ........      12 % 

� 40 – 45 ans hommes .......      8 % 

 40 – 45 ans femmes ........      8 % 

� 45 – 50 ans hommes .......      3 % 

 45 – 50 ans femmes ........      3 % 

� 50 – 55 ans hommes .......      2 % 

� 50 – 55 ans femmes ........      3% 

� 55 ans et + hommes ........      4 % 

 55 ans et + femmes .........      5 % 

STATISTIQUES  NATIONALES  2014 
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TEMOIGNAGE DU DOYENNÉ « BANLIEUES OUEST » 
 

 
Le catéchuménat, dans notre doyenné, est un groupe (une petite quinzaine aujourd’hui) où on 
accueille toutes les personnes adultes qui ont su tendre l’oreille à l’appel de Dieu tels les 
pèlerins d’Emmaüs et qui souhaitent avancer avec lui en se préparant aux différents 

sacrements dits de « l’initiation » (Baptême, 
Confirmation et Eucharistie) en fonction du 
chemin parcouru de chacun. C’est-à-dire que nous 
accueillons aussi bien les catéchumènes (qui n’ont 
pas encore reçu  le sacrement du baptême) que les 
« recommençants » (qui eux ont en général déjà 
reçus le baptême et parfois même fait leur 1ère 
communion) qui ont cessé de fréquenter l’Eglise à 

un moment de leur vie pour des raisons qui leurs sont personnelles. Ce n’est pas forcément 
une démarche facile alors que notre société renie ses racines chrétiennes. Au sein de notre 
doyenné, c’est la grâce baptismale de chacun qui est renouvelée. Voilà des personnes sorties 
« d’on ne sait où » et qui demandent à devenir chrétiennes ! Quels beaux témoignages, oui 
notre Eglise est vivante !  
 

Je voulais ajouter que plusieurs confirmés de l’an passé 
continuent la route avec nous ce qui leur permet de ne pas se sentir 
seuls dans leur vie nouvelle de confirmés, de prolonger leur 
réflexion mais aussi cela permet de nourrir et soutenir le groupe par 
leur témoignage. 
 
Notre fonctionnement 

 
Des rencontres importantes ont lieu régulièrement tout au 

long de l’année avec le service diocésain du catéchuménat à la maison diocésaine du diocèse 
du Christ Roi.  

 
Mais, également, nous nous retrouvons tous environ une fois par mois le vendredi soir au 

presbytère de St Simon. Nous commençons par un accueil et un temps de présentation car 
chaque fois des personnes nouvelles se joignent à nous. Comme quoi, il n’est jamais trop tard… 

 
Nous partageons autour d’un texte de l’évangile choisi en 

fonction de la liturgie et du/des messages que nous souhaitons faire 
passer. Nous faisons en sorte que tous puissent participer. Aussi, 
souvent à travers une petite vidéo, un petit jeu, un support 
d’images,…qui facilite le dialogue de chacun, on creuse la réflexion. 

 
Le groupe est ouvert à tous, débutants comme à ceux qui ont 

déjà fait plus de chemin. Chacun nourrit par son partage, son 
ressenti, son témoignage,… la foi de l’autre. Ce sont toujours des 
soirées très enrichissantes pour tout le monde (catéchumènes, 
accompagnateurs ou prêtre) où on sent la présence brûlante du 
Seigneur au milieu de nous. 

 
Nous clôturons notre rencontre par un temps de prière qui 

peut également prendre diverses formes : la dernière fois nous avons 
vécus un petit temps d’adoration à l’église de St Simon. 
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Témoignages d’un néophyte et d’une confirmée 

 
 
 

Lors de la fête du catéchuménat, Léandre témoigne : 
D’abord je voudrais remercier l’équipe d’accompagnateurs (Sœur Thérèse-Emmanuelle, Giselle, 
Jérôme et Robert mon cher parrain), et vous aussi ici présents avec qui j’ai partagé des moments forts et 
importants.  
•••• Pourquoi la demande du baptême.  
La demande de baptême n’a pas été un fait anodin dans la mesure où j’ai fréquenté des écoles 
catholiques au sein desquelles le catéchisme était obligatoire. Ne me sentant pas prêt je m’y suis toujours 
opposé jusqu’à ce que cet appel du Seigneur se fasse plus pressant dans mon cœur il y a de cela 4 ans. 
Et avec le soutien de ma famille je me suis lancé à la recherche de la vraie joie qui est celle du Seigneur.  
•••• Ce qui a changé pour moi.  
- Depuis le début du catéchuménat, le sens du mot « famille » a changé de par l’accueil que j’ai reçu par 
les accompagnateurs et mes frères et sœurs catéchumènes, la culture de la foi s’est développée et je me 
suis rendu compte que je manquais d’amour, de partage, de pardon envers les personnes qui 
m’entourent. Ce qui m’a permis de sortir de ma bulle qui ne contenait que moi.  
- Après le baptême, c’est plutôt une joie immense qui m’anime suivie d’une meilleure compréhension du 
sens de l’amour et de la vie qui va au-delà des aspects matériels et ludiques que je recherchais 
auparavant. Et surtout que la vraie joie, le bonheur vrai résident en DIEU.  
•••• Je terminerais par exprimer mon vœu de vivre en véritable amitié et fraternité au sein de ma nouvelle 
   famille (paroissiens) et maison (église) et que l’on continue à se porter mutuellement en prière.  

 
 

Baptisé par simple tradition, je ne suis pas née de 
parents croyants et moi-même je me suis toujours dis : 
il y a tellement de milliards de gens sur la terre que je 
ne vois pas pourquoi et comment un Dieu 
s’intéresserait à moi.  
Un jour une dame me parle de Jésus. Alors interrogée, 
un moment d’incertitude et de questionnement se 
mêlant dans ma tête, je n’en peux plus de ne pas 
savoir, alors je demande:  
« Mon Dieu si tu existes montre le moi ! »  
Quelle question avais-je posée quand le lendemain au 
lever je ressentais juste pour quelques secondes cet 
amour inconditionnel m’envahir de tout mon être……. 
J’ai ressenti un amour véritable si pur, si puissant, si 
fort et si illimité qu’aucun mot n’égale dans le 
dictionnaire. Alors je m’effondre……..  
J’y pense tous les jours et tantôt je souris tantôt je 
pleure. Moi qui pensais n’être qu’une simple mortelle ; 
Que faire de tout cet amour ?  
Je décide de rendre grâce à Dieu car ma vie est 
transformée. Alors, je vais à l’église… Surtout je me 
mets bien au fond près de la sortie, au dernier banc et 
sur les côtés si possible essayant d’être la plus discrète 
possible. Je suis honteuse et je me sens maladroite. 
Pour moi, c’est compliqué, Il faut se lever, puis 
s’assoir et réciter des prières et moi je n’en connais 
aucune.  
2012, un an après, je rencontre un prêtre qui me 
dirige vers le Diocèse.  
Alors on m’accueille avec sourire et on me pose la 
question : Que venez-vous faire ici ?  
Je ne sais pas par où commencer, je bafouille….  

alors pour que l’on ne me prenne pas pour une 
illuminée, je me présente sur mes meilleurs atouts « 
Cécile, 7 ans d’étude, Directrice de structure pour des 
personnes polyhandicapées.».  
En quoi pouvons-nous vous aider ?  
Et là, au moment même je fonds en larmes et je 
réponds : et bien, je voudrais faire ma première 
communion.  
A 28 ans, j’avoue, je me suis un peu trouvée ridicule.  
Heureusement, le diocèse m’oriente vers Fabienne. 
Elle m’accompagne pour bien me préparer. Je lis et ce 
n’est pas toujours facile de tout intégrer. Alors je 
persévère, j’apprends à prier pour mes amis, mes 
ennemis, je demande au Seigneur d’adoucir les cœurs 
les plus fragiles, j’apprends à me confesser, à 
pardonner….  
2013, je m’engage sur le chemin de la confirmation.  
Je commence à prendre place dans cette grande famille 
de l’Eglise quand l’entourage ne comprend pas 
toujours ces choix soudains.  
Mais cette fois je tiens bon. Je rencontre Christine, 
d’autres paroissiens et prêtres qui m’accompagnent 
avec beaucoup d’amour.  
Et puis depuis la pentecôte, je suis confirmée et 
chrétienne dans mon cœur.  
Et je me rappelle, le jour du premier rassemblement 
des futurs confirmés, je me suis dis :  
Mais tous ces adultes ! Et eux que font-ils ici ?  
Merci à Monseigneur, les organisateurs du Diocèse 
pour votre dévouement et merci à tous les nouveaux 
confirmés pour votre présence que le Seigneur vous 
bénisse et vous garde.                                    Cécile 
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Le vendredi 13 juin 2014 a eu lieu la « fête du catéchuménat ».  

Voici des témoignages écrits sur un mur d’expression par les baptisés et les confirmés de l’année : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

M E R C I 

S E I G N E U R 

Une légère brise en cette chaleur écrasante, 
merci Seigneur pour ton inspiration, ton 
oxygène, ton amour qui nous sauve. 

Merci Seigneur pour ton 
Amour, Sainte Marie, 
marche avec nous. 

Seigneur merci, 
maintenant je me sens 
plus auprès de toi par 
le baptême et la 
communion. Je suis 
fille de Dieu, sœur de 
Jésus. En 2015, la 
confirmation 
tranquillement chemin 
faisant. Amen avec 
tout mon amour. 

Puisse Dieu tout puissant, 
permettre la conversion de 
son peuple, et accorder la 
paix à celui-ci, afin que la 
vie prenne son sens 
véritable en Lui,  
le CHRIST. 

Je te remercie 
Dieu tout 
puissant pour 
l’Esprit Saint que 
tu m’as donné. 
Gloire à toi ! 

Merci à la vie, merci à Dieu 
de nous permettre de 
ressentir son amour  infini et 
nous promettons d’apporter 
sa parole à tous ceux que 
nous croiserons. 

Merci au service 
du catéchuménat 
de nous avoir 
guidés tout au 
long de cette 
belle route ! 

Merci pour l’accueil, pour la 
grande famille et pour 
l’accompagnement. Nous te 
bénissons Seigneur, pour tout 
l’amour que tu nous as apporté 
tout au long de l’année. 

Les chemins vers le Seigneur sont étroits, 
remplis d’embuches, mais il est à notre 
côté si nous offrons notre cœur, tout 
s’illumine : la joie, la paix, la plénitude 
nous sont données. Rien ne peut plus 
nous séparer de son amour, de  sa 
miséricorde. Tout est grâce. Il ne faut  
jamais désespérer de l’amour du Christ. 
CHRIST est vivant à jamais, viens faire 
la route avec nous ! 

Quelle belle expérience, une merveilleuse 
expérience, elle m’a beaucoup apporté, elle m’a 
rendu meilleure. Une expérience intense. Le 
Christ est toujours présent au cœur de nos vies, il 
brille en nous, veille sur nous et nous donne la 
force. Merci à toutes les personnes qui m’ont 
accompagné, porté avec eux. Merci à Jésus. 
J’espère que l’année prochaine, les confirmands 
seront plus nombreux. Record à battre 110 
confirmands ! Merci à ma famille, à l’Eglise qui 
est désormais ma deuxième famille. Merci 
infiniment. Beaucoup d’amour et de joie. 

Merci à 
tous pour 
votre 
amour et 
votre 
soutien. 
Quelle 
chance 
d’avoir 
une si 
sincère et 
grande 
famille. 

Viens Esprit 
Saint !  
Viens illuminer 
nos vies ! 

Merci, PAIX. 
Merci, SÉRÉNITÉ. 
Merci, AMOUR. 

Merci aux gens 
qui nous 
accompagnent. 
Merci Jésus de 
veiller sur eux ! 

Merci pour l’accueil, 
pour la grande famille et 
pour l’accompagnement. 

Je sais que Marie 
me soutient, mais 
avec le baptême 
Dieu  est toujours 
présent dans mon 
cœur. 

Le vert de l’espoir comme pour 
ce moment de grâce avec DIEU. 
A tous qui suivent sa route, au 
plaisir de vous croiser ! 
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Formation 2014-2015 : il y en aura pour tous…  
Anciens comme nouveaux accompagnateurs ! 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Cette année nous proposons 2 cycles de formation dans 3 lieux différents du diocèse : 
le centre, le sud et le nord du département. 

 
Adresse pour le Centre : Salle « St Tarcisius » - 11, rue Ste Anne – 31000 TOULOUSE  
            (Ligne B – Station François Verdier) 
 
Adresse pour le Sud : Aumônerie « St Louis » - Avenue Joffre – 31800 ST GAUDENS 
 
Adresse pour le Nord : Presbytère (salle St Etienne) – 9, rue de Malconseil - 31780 CASTELGINEST 

 
Formation 1 : « Thème : Structure de l’Initiation Chrétienne.» 

 
- Samedi 11 octobre 2014 de 9 h à 12 h : Centre et Sud  

 

- Samedi 22 novembre 2014 de 9 h à 12 h : Nord 
 

Formation 2 : « Thème : Le discernement en vue des sacrements. » 
 

- Samedi 13 décembre 2014 de 9 h à 12 h : Centre et Sud  
 

- Samedi 24 janvier 2015 de 9 h à 12 h : Nord 
 
 

 
 
 
Une récollection spirituelle chez les sœurs Clarisses, 216 avenue de Saint-Exupéry, 31400 Toulouse, 
pour les accompagnateurs et accompagnatrices : Samedi 7 mars de 9h30 à 16h30. 
 
 

 
 

 

Maison diocésaine du Christ-Roi – 28, rue de l’Aude – 31500 TOULOUSE - Salle « Mgr Collini » 
 

Samedi 10 janvier 2015 de 9h30 à 16h30 « Thème : Les différents acteurs dans la 
démarche catéchuménale : mission et complémentarité. » 
 

 

A voir 

A entendre 

A imaginer 

A créer 

Des temps forts de formation 

Un temps fort de formation spirituelle 

Un temps fort de formation en Province 
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CALENDRIER DES RASSEMBLEMENTS 2014-2015 
 
 

Dates 

 
Précatéchumènes 
et catéchumènes 

 

Futurs baptisés 
2015 

Communiants 
2015 

Confirmands 
2015 

Parrains 
Marraines 

Accompagnateurs 

 

Dimanche 

16 novembre 

 

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

 

Dimanche 

7 décembre 

 

  Vers la Confirmation : 9 h 30 – 16 h 30 

 

Dimanche 

1er février 

 

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

9 h 30 – 16 h 30 

 

Dimanche 

22 février 

 

 Appel Décisif   
Célébration Appel Décisif    

15 h 30 

Dimanche 

22 mars 
  

 
 

 
Rencontre avec l’évêque  

14 h 30 – 17 h 30 
 

 

Dimanche 

26 avril 

 

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

 

Dimanche 

24 mai 

 

   
Célébration de la Confirmation à la Cathédrale St Etienne 

16 h 

 

 

      Les horaires indiquent le début du rassemblement, mais l’accueil est assuré ½ heure avant. 
 
 

Vendredi 12 juin 2015 : soirée festive – Fête du Catéchuménat 
 

 
 

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

depuis avril 2014 sont entrés en catéchuménat :  
 

Marie-Thérèse, Christelle, Sybille, Paul, Alice, Karine, Emilie, Affoué Angéline, Douglas. 
 

dans les communautés de : Cornebarrieu, Colomiers, Grenade, St Orens, Balma. 
 

 

 

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

Du 1er au 11 juillet : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et les mardis et jeudis de 14 h à 17 h. 
Du 12 au 24 juillet : lundi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h. Pas de permanence les après-midi. 
Du 25 juillet au 17 août : nos bureaux sont fermés. 
Du 18 au 31 août : lundi, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h. Pas de permanence les après-midi. 
 

 

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

 
Tu es le Seigneur des vacances,  

pas seulement des vacances scolaires  

ou des congés payés ! 

Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 

Nous, nous aimons les vacances  

pour faire le plein d'énergie,  

de santé et de bonne humeur. 

Nous disons que la vie quotidienne  

nous épuise, nous vide. 

En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant  

pour être à ton écoute. 

Le travail, les soucis, les détresses  

y sont des locataires encombrants  

que nous ne pouvons ou nous ne voulons pas chasser. 

Pour emménager dans notre cœur,  

tu voudrais bien, Seigneur,  

qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. 

Si nous te faisons un peu de place,  

c'est dans un recoin d'une vie encombrée. 

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance  

pour t'installer aux cœurs des hommes, 

Aide-nous à rentrer en vacance, 

Sois le Seigneur de l'éternel été, 

Donne-nous la plénitude de la tendresse,  

la liberté de ceux qui courent annoncer à tous vents  

que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie. 
 

Auteur inconnu 

 
 


