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Editorial 

 

« Soyez toujours prêts à justifier votre  

espérance devant ceux qui vous en  

demandent compte » nous dit l’Ecriture. 

Aujourd’hui, et malgré la crise que nous 

traversons, l’espérance est inscrite au 

cœur de notre vie. L’espérance se révèle 

indissociable de notre foi. Loin d’être une 

fuite, elle est écoute de l’Esprit Saint qui 

conduit nos pas sur des chemins 

inattendus. 

« L’espérance chrétienne traverse et  

domine l’histoire en lui donnant un sens, 

parce qu’elle vient de Dieu et qu’elle est 

inscrite dans la Résurrection du Christ, en 

toute vie et en tous lieux » (Mgr A. Duplex) 

A la célébration de l’Appel Décisif, les  

appelés ont manifesté cette espérance 

dans l’échange avec Mgr Le Gall. Ils ont 

dit comment l’agir de l’Esprit est éprouvé 

tout au long du cheminement. Et éprouver 

en premier lieu, sous forme de désir ! 

Le temps du catéchuménat permet de 

prendre conscience de l’initiative de Dieu ; 

en ce sens, il prédispose à la conversion. 

 Puis, nous avons été témoins de la joie 

d’être ensemble. Durant cette année si 

particulière, nous n’avons pas pu vivre et 

partager les rassemblements diocésains 

habituels. Toutefois, les catéchumènes 

étaient ravis de se retrouver ensemble 

formant une « communauté de désir ».  

 

 

 

 

 

C’est le sens du nom competentes que les 

catéchumènes reçoivent lors de l’appel 

décisif (RICA n°129), vivant une dernière fois 

cette solidarité catéchuménale. Les 

appelés arrivent au terme de leur chemi-

nement catéchuménal, viennent alors les 

sacrements de l’initiation. Lors de la 

veillée pascale, il reste aux catéchumènes 

à se laisser saisir par Dieu, à ne plus 

retenir…Puis vient le temps de la 

mystagogie qui va permettre aux 

néophytes d’entrer en relation plus étroite 

avec les fidèles et leur apporter une vision 

renouvelée de l’existence et un nouveau 

dynamisme. 

Il n’y a pas de programme dans le 

catéchuménat, mais une parole qui 

retentit. Et cette parole a un nom et un 

visage : Jésus. Et le samedi saint, ce sont 

des pas qui nous font sortir de notre 

torpeur, c’est un visage qui se penche 

vers nous, c’est une main qui nous saisit 

pour nous faire naître à la Vie. 

Et « pour que sur leur chemin, ils 

rencontrent dans nos communautés un 

vrai désir de charité et d’union fraternelle, 

ensemble, prions… » (RICA n°99) 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de 

Pâques,  

Laure, Christine et le père Lizier. 

 

CommuniKat 
         Pâques 2021 

 

Catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org
http://toulouse.catholique.fr/Service-diocesain-du-Catechumenat
http://toulouse.catholique.fr/Service-diocesain-du-Catechumenat
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CONFIRMATION LE 23 MAI ET LE 06 JUIN 2021 

 

Renseignements pratiques 

à l’attention des confirmands 

et à la vigilance des prêtres et accompagnateurs. 
 

 

 

 Demande de confirmation 
 

Si vous désirez recevoir le sacrement de confirmation, inscrivez-vous en remplissant la fiche de 

renseignements confidentielle, à remettre au service du catéchuménat le plus vite possible. 
 

 Certificat de baptême 
 

Celui-ci est indispensable. Vous devez le demander à la paroisse ou à la chancellerie de l’endroit 

où vous avez baptisé. Si vous ne pouvez pas l’obtenir, contactez le service diocésain du catéchumé-

nat (05.62.71.80.48) 

 

 Lettre à l’Evêque 
 

Prenez le temps d’un dialogue personnel avec le prêtre, le diacre, ou la personne référente. Faites le 

point avec vos accompagnateurs. Vous pourrez alors envisager en toute vérité soit d’être confirmé(e) 

en 2021, soit de prendre davantage de temps.  

En vue de la Confirmation le 23 mai ou le 06 juin 2021, vous êtes invité(e) à écrire une lettre à 

l’Evêque que vous lui remettrez au cours de la rencontre du 18 avril 2021. La lettre sous enve-

loppe sera adressée à Mgr LE GALL et vos nom/prénom et adresse seront notés au verso de 

l’enveloppe. 
 

 Parrain ou marraine 
 

Dans votre choix, orientez-vous vers une personne baptisée confirmée qui puisse vous soutenir 

dans votre vie chrétienne. Elle ne peut être ni votre père ou mère, ni votre enfant, ni votre conjoint, 

car « la présence du parrain et de la marraine élargit dans un sens spirituel la famille du baptisé-

confirmé et signifie le rôle maternel de l’Eglise », (Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes n°8). 

Parlez-en avec vos accompagnateurs. 
 

 

 Implication de la communauté chrétienne 
 

Votre cheminement vers la Confirmation est une bonne nouvelle, non seulement pour vous, mais 

aussi pour toute l’Eglise : dans votre communauté chrétienne, vous aurez à cœur de partager, de 

célébrer ce que vous découvrez et vivez. Des temps de célébrations adaptés à votre cheminement 

vous seront proposés par votre équipe d’accompagnement. 
 
 

 Dates à ne pas oublier 
 

 

- Le dimanche 18 avril 2021, accueil à 13 h 30, église de la paroisse du Christ-roi (26, rue de l’Aude 

à Toulouse) : rencontre de tous les confirmands, leurs accompagnateurs, leurs parrains/marraines, 

avec l’Evêque, et remise de la lettre. 
 

- Le dimanche 23 mai à 15 h 30, célébration diocésaine de la Confirmation des adultes à la cathé-

drale St Etienne. (Présence à 14 h 30 pour les confirmands et parrain ou marraine) 
 

- Le dimanche 06 juin à 15 h 30, célébration diocésaine de la Confirmation des adultes à la basi-

lique Ste Germaine à Pibrac. (Présence à 14 h 30 pour les confirmands et parrain ou marraine) 
 

- Le vendredi 25 juin de 19 h 30 à 22 h, soirée festive en présence de l’Evêque. (A confirmer) 
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 Etre confirmé ... 

     C’est possible à tout âge ! 
Vous êtes baptisés récemment ou depuis longtemps … 

 

- Vous souhaitez approfondir la foi chrétienne, votre relation à Jésus-Christ et découvrir 

l’Evangile comme Parole et Chemin de vie. 
 

- Vous participez déjà à la vie en Eglise ou vous avez un réel désir de prendre 

toute votre place dans la communauté chrétienne. 
 

- Vous êtes unis par le sacrement de mariage ou vous vous y préparez.  

Vous sentez que la Confirmation donnera solidité à votre couple. 
 

- Vous entendez l’invitation à avancer résolument sur un chemin de conversion et 

de sainteté et vous aspirez à vivre de la plénitude de l’Esprit. 
 

 

La lettre à l’évêque : suggestions 
- Se présenter, sa situation familiale, professionnelle, ses goûts, ses activités, ses engagements. 

 

- Expliquer ce qui a permis d’entrer dans cette démarche vers la confirmation. 
 

- Partager ce qui a été vécu pendant ce temps de cheminement, les découvertes, les changements… 
 

On peut s’inspirer du « Credo » pour décrire sa démarche de foi : 

 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant : 

- Qu’avez-vous discerné de l’Amour de Dieu, source de vie ? 

- Vivre en enfant de Dieu, qu’est-ce que cela implique ? 

Je crois en Jésus-Christ : 

- Pour vous qui est-il ? 

- Qu’est-ce qui vous touche le plus ? 

- Suivre le Christ, qu’est-ce que cela implique ? 

Je crois en l’Esprit Saint : 

- Avez-vous avancé dans la découverte de l’Esprit Saint ? 

- Avez-vous fait l’expérience de l’Esprit Saint source de « nouveauté »  

   dans votre vie ? 

Je crois en l’Eglise : 

- Quelles sont vos expériences d’Eglise les plus marquantes ? 

- Quelle est votre participation à l’assemblée dominicale ? 

- Dire ce que vous avez envie de vivre, de mettre en œuvre, quand vous serez confirmés. 
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Tableau des confirmations 2021 

 

Quelques informations pour les célébrations de la confirmation : 

Deux dates, deux lieux, un seul horaire : 23 mai et 06 juin 2021, à la Cathédrale Saint-
Etienne, ou à La Basilique de Pibrac, 15h30. 

Les confirmands et leur parrain/marraine sont attendus à 14h30. 

En prenant compte de certaines demandes, en essayant d’équilibrer les doyennés en 
fonction du nombre des confirmands, voici la répartition pour le diocèse : 

 

 

Doyennés Dates et lieux 

Toulouse – Centre 23 mai cathédrale St Etienne à Toulouse 
15 h 30 

Toulouse – Nord Est 23 mai cathédrale St Etienne à Toulouse 
15 h 30 

Rieux – Saint Exupéry 23 mai cathédrale St Etienne à Toulouse 
15 h 30 

Toulouse – Sud 23 mai cathédrale St Etienne à Toulouse 
15 h 30 

Toulouse – Rive Gauche 06 juin basilique Ste Germaine de Pibrac 
15 h 30 

Sud - Est 06 juin basilique Ste Germaine de Pibrac 
15 h 30 

Muret 23 mai cathédrale St Etienne à Toulouse 
15 h 30 

Sainte Germaine 06 juin basilique Ste Germaine de Pibrac 
15 h 30 

Notre Dame d’Alet 06 juin basilique Ste Germaine de Pibrac 
15 h 30 

Notre Dame de L’Hers et du Girou 06 juin basilique Ste Germaine de Pibrac 
15 h 30 

Notre Dame en Lauragais 23 mai cathédrale St Etienne à Toulouse 
15 h 30 

Comminges 23 mai cathédrale St Etienne à Toulouse 
15 h 30 

 

 

Si l’un des confirmands que vous accompagnez a un empêchement majeur, n’hésitez pas à 
appeler le service du catéchuménat au 05 62 71 80 48 du mardi au vendredi de 9 h 00 à 
12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30 (sauf le mercredi après-midi où le service est fermé). Vous 
pouvez aussi appeler au 06 11 07 13 98. 

 

Nous vous rappelons la prochaine rencontre des confirmands avec Mgr Le Gall. C’est 
l’occasion pour eux de lui remettre leur lettre. 

Elle aura lieu le dimanche 18 avril à l’église paroissiale du Christ-Roi. Nous vous 
accueillerons à 13 h 30 en respectant bien sûr les contraintes sanitaires : distanciation, gel 
hydro alcoolique à l’entrée. N’oubliez pas votre masque.  
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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 

Dimanche 
18 avril 

   
Rencontre des confirmands avec l’évêque 

Accueil à 13 h 30 
Eglise paroissiale Christ-Roi 

Dimanche 
23 mai 

   
Célébration de la Confirmation à la Cathédrale St Etienne 

15 h 30 

Dimanche 
06 juin 

   
Célébration de la Confirmation à Ste Germaine à Pibrac 

15 h 30 
 

 

Vendredi 25 juin 2021 : soirée festive – Fête du 

Catéchuménat (si les conditions sanitaires le permettent) 

 

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

 

 

Depuis décembre 2020 sont entrés en catéchuménat : Laurent, Coralie, Sam, Antoine, Yuma, Jean-Pierre, 

Bianca, Nathalie, Benedict, Daniel, Ilona, Joëlle, Meriem, Johanna, Marie-Croisée, Yann, Norbert, Eddy,  

Laure, Lionel, Olivier, Lisandre, Eva, Vincent, Louise, Lyse Morgane, Anna, Claudia, Vanessa, Zehira, Dalida,  

Sébastien, Antoine, Vaïana, Medhi, Ludivine, Christophe, Noa, Cécile, Léa 

Dans les communautés de : chapelle St Jean-Baptiste, ND Etoile du Matin, ND du Rosaire, Aucamville, Leguevin, l’Union, 
Sacré-Cœur, Auterive, Ste Germaine des Pradettes, St Sylve, Ramonville-Pouvourville, St Esprit, Portet, La Trinité, 
Lafourguette, St Etienne, Colomiers 

mailto:catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org

