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Editorial 
Nous voilà en ce début d’année pastorale dans la joie de se retrouver, de reprendre contact avec les personnes 
accompagnées, de découvrir de nouvelles demandes d’adultes, et elles sont nombreuses ! 

Réjouissons-nous, et soyons attentifs à tous avec une attention particulière aux néophytes au sein des 
communautés. 

Nous entendons parfois « nous ne voyons plus les nouveaux baptisés », « ils disparaissent », la question de 
l’agrégation des néophytes dans les communautés chrétiennes est à interroger pour chercher en Eglise des 
moyens pour leur permettre de vivre pleinement leur vie nouvelle.  

Des observations du Fr. Tsanang dans sa thèse sur les recommençants pourraient nous aider à aller plus loin : 

- Les candidats au catéchuménat sont de plus en plus jeunes (moyenne d’âge : 28/30 ans) et ils ont inté-
gré la mobilité géographique comme mode de vie. 

- La vie chrétienne est perçue non comme la composante principale de leur vie mais une parmi d’autres. 

-  Le néophyte « jeune pousse » est au début de sa vie chrétienne : le lien entre baptême et conversion 
n’est pas très bien établi. 

- Durant le temps catéchuménal, l’accompagnement est focalisé sur le baptême qui occulte le lien entre 
les sacrements de l’initiation chrétienne et les autres sacrements dont celui de la Réconciliation. Il ré-
sulte que les néophytes ne mettent pas leur expérience de Dieu en relation avec l’Eucharistie et la Ré-
conciliation. 

- Le temps de la mystagogie parfois négligé devrait être réinvesti, pour permettre de passer dans une 
première conversion, qui a forme d’élan mettant en marche à la suite du Christ à une seconde conver-
sion qui apparait face à l’exigence d’être des disciples et témoins du Christ en Eglise dans la durée. 

 Rêvons et œuvrons avec eux de communautés chrétiennes au sein desquelles le Christ qui nous rassemble est 
celui qui nous fait vivre ! Et écoutons-les dans leur prière d’action de grâce : 

« Nous te rendons grâce d’avoir mis sur notre chemin des hommes et des femmes qui ont su nous transmettre 
leur savoir. Ils ont guidé nos pas hésitants à travers le doute et l’incertitude. Ils nous ont enrichis de leurs 
propres expériences et ils ont partagé avec nous l’amour que tu leur as donné.       Pour tout cela, Seigneur, 
qu’ils soient bénis. 

 Et aujourd’hui, nous voici, nous les nouveaux baptisés. Eveillés à la vie nouvelle, prêts à te servir, à témoigner 
de ton amour et à répandre autour de nous la joie de vivre que nous procure la Bonne Nouvelle. Seigneur, 
donne-nous la force de ne pas faillir à notre mission et de rester fidèles à ta parole. Amen. »   

Pour creuser la mission confiée en Eglise d’accompagner les nouveaux baptisés, confirmés, la formation est 
nécessaire. Nous vous proposons deux matinées et une journée provinciale. Nous réfléchirons sur 
« l’engagement, être témoin de Jésus « », « le discernement », et « comment le nouveau Directoire général de 
la catéchèse peut être une aide dans l’accompagnement au catéchuménat ». (Voir le calendrier) 

Il nous semble important de vivre les temps de rencontres diocésaines avec les catéchumènes et les 
confirmands, et les consignes sanitaires obligent chacun, chacune à respecter quelques règles que vous 
connaissez. Pour l'organisation de tous ces temps, il est aujourd’hui encore plus important de s’inscrire, afin de 
ne refuser personne, car salle trop petite et donc pas adaptée aux normes sanitaires. MERCI et à très bientôt. 

L’équipe diocésaine du catéchuménat  

CommuniKat 
         octobre 2020 
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Dimanche ensemble :  

 

Rencontre prévue le 22 novembre 2020, de 13 h 30 à 17 h 30, en l’église paroissiale du 
Christ-Roi, 26 rue de l’Aude. 

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE : nous vous avions annoncé 10h-16h30, 
mais avec les normes sanitaires, nous maintenons la rencontre tant appréciée de toutes et 
tous, en respectant les consignes, en réduisant le temps et surtout nous évitons le temps du 
déjeuner, qui est compliqué à gérer. 

 

 MERCI DE VOTRE COMPREHENSION ET NOUS VOUS ATTENDONS DANS 
L’EGLISE DU CHRIST-ROI DES 13h30 

 

Formation des accompagnateurs : 

 

Elle aura lieu les samedis 07 et 28 novembre de 9 h 00 à 12 h 00 en deux endroits au 
choix :  

 Salle paroissiale, 9 rue Malconseil, 31780 CASTELGINEST 

 Maison diocésaine du Christ-Roi, 28 rue de l’Aude, 31500 TOULOUSE, salle Sainte 
Germaine 

Pour vous y inscrire nous vous remercions de cliquer ici 

Pour toutes les rencontres, nous vous demandons de venir avec votre masque. Du gel hydro-
alcoolique sera à votre disposition et nous respecterons les normes de distanciation en vi-
gueur. 

 

Nota Bene :  

Le service et l’équipe diocésaine n’animeront pas toutes les rencontres habituelles consacrées 
aux catéchumènes ou confirmands, mais si vous souhaitez vivre un temps de partage, une 
rencontre avec les adultes en chemin sur l’ensemble paroissial ou le doyenné, nous pouvons 
vous y accompagner.  

Les coordinateurs inscrits à Intranet ont à disposition du fonds pédagogique, pour mettre 
en œuvre un rassemblement, et nous restons à votre disposition pour toute demande de ren-
seignement. 

Informations pratiques 

Le service diocésain sera fermé pendant les vacances, du vendredi 16 octobre au soir au 
mercredi 28 octobre au matin. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de la Toussaint 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScERtNJ3dowrTbptWV_B6omLzVmSbL3RpZzv_77k9AGFRN3mQ/viewform?usp=pp_url
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Prière de Sœur Emmanuelle 

 

 

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien ne puisse troubler ma paix en pro-
fondeur, mais que j’arrive à parler joie, prospérité, à chaque personne que je vais rencontrer, 
pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle. 

Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des événements diffi-
ciles, il n’en est pas un qui ne puisse être source de bien encore caché. 

Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami à chaque 
homme, ton fils et mon frère. 

Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune, 
trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 

Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui afin que 
diminue la haine et que croisse l’Amour. 

Ouvre nos yeux à l’Invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui 
croient en Toi et qui croient en l’Homme, qui espèrent en Toi et espèrent en l’Homme. 
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Depuis juin 2020 sont entrés en catéchuménat : Sandra, Sarah, Fanny, Andréa, Alain, Vanessa, Bruno, Céline, 

Franck, Sarah, Olivia, Maëva, Thomas, Danielle, Boubacar 

Dans les communautés de : Tournefeuille, Scouts, Pradettes, Minimes, Aucamville, Villeneuve Tolosane, l’Union, 

Lacroix-Falgarde, Immaculée Conception 

 

 

 

CALENDRIER DES RASSEMBLEMENTS 2020 - 2021 

 

Inscription : Par mail, téléphone ou courrier : 
catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org   

28 rue de l’Aude - 31500 Toulouse 
05.62.71.80.48 

 

Dates 

 

Précatéchumènes 

et catéchumènes 

 

Futurs baptisés 

2021 

Communiants 

2021 

Confirmands 

2021 

Parrains 

Marraines 
Accompagnateurs 

Samedi 07 
novembre 

     

1re formation : Engagement 
9 h 00 – 12 h 00 

Castelginest ou Maison diocé-
saine Christ-Roi 

Dimanche 
22 novembre 

Avec les adultes vers baptême et/ou commu-
nion 

 
Dimanche ensemble : 13 h 30 – 17 h 30 

Eglise paroissiale du Christ-Roi 

Samedi 28 
novembre 

     

2e formation : Discernement 
9 h 00 – 12 h 00 

Castelginest ou Maison diocé-
saine Christ-Roi 

Samedi 
30 janvier 

     
Formation provinciale :  

9 h 30 – 16 h 30 
Maison diocésaine Christ-Roi 

Dimanche 
31 janvier 

 
Préparation 

Appel Décisif 
  

Préparation à l’Appel Décisif 
et remise de la lettre 

Horaires à préciser au moment 
Maison diocésaine Christ-Roi 

Dimanche 
21 février 

 Appel Décisif   
Célébration Appel Décisif 

15 h 30 

Dimanche 
18 avril 

   
Rencontre des confirmands avec l’évêque 

Horaires à préciser au moment 
Maison diocésaine Christ-Roi 

Dimanche 
23 mai 

   
Célébration de la Confirmation à la Cathédrale St Etienne 

16 h 00 

*Les dates en rouge sont des formations destinées aux accompagnateurs 

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

 

Vendredi 25 juin 2021 : soirée festive – Fête du Catéchuménat 

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

 

 

mailto:catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org

