
 
 

 

 

Service diocésain du catéchuménat 
28 rue de l’Aude – 31500 TOULOUSE 
Tél. : 05 62 71 80 48 
Catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org 
http://toulouse.catholique.fr/Service-diocesain-du-
Catechumenat 
 

 

 

  

 

« Et moi je suis avec vous jusqu’à la fin du Monde » Mt 28, 20 

Habiter la terre, « notre maison commune » aujourd’hui avec une pandémie, des incertitudes 
économiques, sociales, culturelles, écologiques, engendre tracas et parfois des peurs. 

De la longue traversée que nous venons de vivre, ne nous focalisons pas sur nos 
incertitudes, nos angoisses, mais regardons Jésus qui sort libre et vainqueur du tombeau. Il 
est vivant et nous entraîne à sa suite. 

Avec Jésus chantons la gloire de Dieu qui renverse les chars et les cavaliers du Pharaon (cf 
exode 15,4) pour que nous puissions traverser les obstacles, comme le peuple d’Israël, et 
comme Lui après son baptême. Soyons assurés de sa présence aimante et miséricordieuse 
et sachons l’annoncer à ceux qui nous sont confiés. 

Alors confiance, montons sur le sycomore comme Zachée (Lc 19,1-10) pour voir plus loin 
que les événements d’aujourd’hui.  

Que l’Esprit Saint accroisse en nous le désir d’avancer avec le Christ. 

Bonne fête de Pentecôte !    L’équipe diocésaine du catéchuménat  

Christine Baro  

          Edwige Mobio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CommuniKat 
         Mai 2020 

 

Les documents en pièce jointe :  

- La célébration des sacrements de l’initiation chrétienne 

- La fiche repères pastoraux 

- Une possibilité de relecture de ce temps de confinement proposée par le diocèse. 

- Un témoignage d’un futur baptisé. 

Quelques modalités pratiques pour les célébrations : 

- Pour les futurs confirmés, nous attendons leur lettre, à l’attention de Mgr Le Gall, à 

adresser par mail ou courrier au service diocésain du catéchuménat : 28 rue de l’Aude, 

31500 Toulouse, catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org 

- Dès que vous avez fixé avec votre curé la date des célébrations des sacrements de 

l’initiation chrétienne sur votre secteur, vous nous l’envoyez, afin que nous puissions 

remplir les registres. La chancellerie nous le demande. 

- Nous avons besoin des actes de baptême et des fiches de renseignements. MERCI 

BEAUCOUP ! 

 

 

Catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org
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Un Catéchumène confiné, 

Un an et demi de préparation, de découverte, de partage et d’apprentissage. 

L’on m’avait dit, ce sera long, mais le temps est passé vite, mon cheminement au côté de 

Dieu grâce à mes accompagnateurs, mon prêtre, mon évêque et ma famille me parût à la 

fois dense et facile. 

Puis arrive le moment tant attendu, d’abord : l’entrée en église, puis l’appel décisif, puis…...                        

…….le CONFINEMENT , en effet plus de Baptême , plus de Confirmation du moins pas 

pour le moment. 

Je me suis demandé pourquoi ? Pourquoi moi ? Qu’ai-je mal fait ? 

Mais cela n’a pas duré, car ce confinement m’a fait découvrir une proximité, presque une 

intimité avec le seigneur.                                                                                                                                      

Plus de messe en public certes, mais tout seul devant mon écran, une bougie allumée, mon 

écharpe violette autour du cou, dois-je la garder ? alors que Pâques est passée, beaucoup 

de questions auxquelles je n’aurais même pas réfléchi mais aussi beaucoup de réponses, et 

si Dieu m’imposait cette épreuve pour mieux me connaitre ou plutôt pour que moi je le 

connaisse mieux car lui il m’a créé. 

Et d’un coup, j’ai l’impression d’être privilégié, d’avoir eu un temps supplémentaire pour me 

consacrer encore plus à Dieu.                                                                                                                     

En effet, le fait de ne plus avoir d’activité professionnelle m’a libéré du temps, m’a fait 

réfléchir sur les « Différentes Nécessités », je pense que Dieu nous a envoyé ce message :                            

« Remettez toutes les créatures de DIEU au centre, le reste n’est que futilité » 

Confinement bien Dominique 

 

 



 
 
 
 

Suite au confinement 
 
 

FORMER DES GROUPES D’ECHANGES 
 
 

ET PREVOIR D’ICI FIN JUIN 2020 
 

DEUX RENCONTRES 
 

 
Présentation : 
 
Nous venons de vivre près de deux mois de confinement. Une expérience inédite ! 

 
Nous allons entrer dans un processus de dé-confinement progressif qui se précisera au fur et à 
mesure. Cette perspective nous laisse espérer la possibilité de reprendre des activités pastorales. 

 
Cependant, après ce que nous venons de vivre, pouvons-nous reprendre ensemble 
comme si rien ne s’était passé ? N’est-il pas important avant de reprendre une « activité 
normale » de pouvoir échanger sur ce que chacun a vécu pendant ce temps de confinement, les 
questions que cette expérience suscite, les retentissements au niveau de la foi, etc. ? Ou encore, 
si ce confinement se prolonge, n’est-il pas important d’avoir un échange sur ce que nous sommes 
en train de vivre ? 

 
D’où l’idée du Vicaire Général et de la Commission diocésaine des laïcs en mission 
ecclésiale de promouvoir des groupes d’échanges dans nos différentes instances ecclésiales 
(services diocésains, paroisses, groupes, mouvements, communautés religieuses) ou sociales, 
pour prendre acte de ce que nous avons vécu, se préparer au dé-confinement et envisager 
l’avenir. 
 

En quoi, notre vie va-t-elle changer ?  
A quelles conversions cette épreuve nous appelle- t-elle? 

 
 
Modalités pratiques : 
 

• Deux rencontres type sont proposées, à programmer jusqu’à fin juin 2020. Elles 

peuvent se faire sous le mode de la vidéo conférence (par exemple, skype). La durée 

estimée est de 2h environ.  
• Pour une fluidité de la parole, chaque groupe sera constitué, de 6 à 7 personnes 

maximum, qui se connaissent et qui ont l’habitude de se réunir, de travailler ensemble 

: équipe diocésaine, paroissiale, ou groupe de quartier, de voisins, 

• Le déroulement de chaque rencontre est envoyé à l’avance aux participants afin 

qu’ils aient le temps de préparer le partage. 

• Il faudra prévoir un animateur, un secrétaire et une personne qui organise la mise 

en place technique. 

 
 
La méthode d’animation proposée s’inspire des « chapeaux de Bono », une méthode qui permet 

à chacun de s’exprimer sous plusieurs aspects : objectif, factuel, émotionnel, négatif, positif, et 

créatif. 



PROPOSITION POUR LA PREMIERE RENCONTRE 
 

En vidéo-conférence si on ne peut pas se retrouver physiquement 
 

 

Objectifs : 
 

● Après ce temps de confinement, reprendre contact 
 
● Retrouver du lien, resserrer les liens de communion. 
 
● Pouvoir partager et mettre des mots sur ce que nous sommes en train de vivre, ou ce 

que nous avons vécu. 

 
 

Déroulement : 
 

• Le nombre de participants est limité à 6 à 7 personnes pour une meilleure écoute.  
• L’animateur présente le déroulement de la rencontre et les questions à partager. Il 

organise le tour de parole et veille à ce que chacun s’exprime sans être interrompu. 

• Un secrétaire prend des notes en vue d’un compte-rendu à envoyer aux participants,  
• Selon la composition du groupe (groupe ecclésial, ou groupe de quartier), on peut 

proposer ou non un temps de prière au début et la prière du Notre Père à la fin. 

 

Temps de prière (facultatif) 
 

• Écoute de l’évangile du jour lu par un des participants 
 
• Chacun relève une expression qui l’interpelle 
 

 

1
er

 tour : 
 
• Décrire les conditions de son confinement de manière objective : seul, en famille, avec des 

enfants ou non, en communauté, en télétravail ou en chômage, en maison ou appartement, etc 
 
• Dire ensuite son état d’esprit : ses sentiments, ses émotions, son ressenti, ses impressions … 
 

 

2
ème

 tour : 
 
• Dire ce qui a été difficile, douloureux, triste, les conséquences négatives, les questions 

que cela pose, au niveau personnel, familial, sociétal, ecclésial… 
 
• Dire les aspects positifs, les bienfaits, les découvertes, les surprises, les 

expériences heureuses 

 
 

3
ème

 tour : 
 
• Après cet échange , chacun est invité à dire son ressenti après cette rencontre. 
 

 

Terminer les échanges par la prière du Notre Père (facultatif). 



PROPOSITION POUR LA DEUXIEME RENCONTRE 
 

En vidéo-conférence si on ne peut pas se retrouver physiquement 
 

Objectifs : 
 

● Prendre conscience de tous les changements que cette situation va entraîner dans 

notre vie 
 

● Se projeter dans l’avenir : perspectives pour la société, l’Église 
 

Déroulement : 
 

• La réunion se déroule avec les mêmes personnes. Comme précédemment, le déroulement et 

les questions sont envoyés avant la rencontre. Prévoir une durée de 2h. 
 
• Pour le temps de prière, facultatif, l’animateur prévoira une prière à l’Esprit Saint : qu’il 

renouvelle notre cœur et nous donne les audaces nécessaires pour « l’après » confinement. 
 
• L’animateur peut rappeler brièvement le sujet des échanges de la première rencontre et 

présente les questions qui seront partagées dans la deuxième. 
 
• Un secrétaire prend des notes 
 

Temps de prière (facultatif) 
 

• Écoute de l’Évangile du jour, lu par un des participants 
 
• Chacun relève une expression qui l’interpelle 
 
• Prière à l’Esprit Saint 
 

1
er

 tour (facultatif) 
 
• Chacun, s’il le souhaite, peut exprimer ce qui l’a particulièrement touché au cours de la 

première rencontre. 

 

2
ème

 tour : 
 
• Qu’est-ce que je perçois comme changement à venir dans le mode vie : familiale, sociale, 

professionnelle, ecclésiale ? Citer des exemples concrets. 

 

3
ème

 tour : 
 
• Qu’est-ce que j’aimerai vivre « après » ? Qu’est-ce que j’ai envie d’inventer ? 
 
• A quelles conversions sommes-nous appelés ? 
 

Ne pas hésiter à faire preuve d’imagination et de créativité. 
 

Terminer les échanges par la prière du Notre Père (facultatif) 
 
 

Vous avez apprécié la qualité de vos échanges ? 
 

Alors pourquoi pas une remontée ? 

 

Si le groupe le souhaite, il peut partager sous différentes formes (texte écrit, témoignage, vidéo, .. )  
tel ou tel contenu des échanges. Cette remontée est à envoyer au : 

 

Service diocésain du catéchuménat via l’adresse suivante 
 

catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org 

mailto:catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org
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Célébrer les sacrements de l’Initiation Chrétienne des Adultes 

 Repères pastoraux 
SNCC & SNPLS 

Mai 2020 
 

Note complémentaire au document « RICA Covid 19 » précisant les modalités de célébration 
des sacrements de l’initiation chrétienne. 
 
 

Quelques repères pratiques 
 
On veillera si possible à l’unité des lieux de réception du sacrement du baptême et de la confirmation, 
pour manifester l’unité des sacrements. La confirmation est profondément rattachée au baptême, elle 
est tendue entre le baptême et l’eucharistie. C’est donc à proximité de l’autel et des fonts baptismaux 
que cette onction doit être réalisée.  
En conséquence, il faudrait rapprocher la cuve baptismale de l’autel, selon les possibilités 
architecturales et faire la confirmation à proximité du baptistère. La présence du Cierge pascal 
manifestera plus encore que la chrismation est le don de l’Esprit saint, flamme lumineuse qui brille 
dans les nuits de notre vie, la faisant passer des ténèbres à la lumière. 
 
Pendant l’homélie, on pourra introduire ce qui va être vécu, la troisième et dernière étape de 
l’initiation chrétienne des catéchumènes, en commentant ce que dit le RICA afin d’exprimer le sens 
profond des rites : 
 

« Les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie constituent la 
dernière étape de l'initiation chrétienne. »  
 

Par le baptême, « recevant le pardon de leurs péchés, les catéchumènes sont 
incorporés au peuple de Dieu, adoptés comme fils de Dieu » 
Par la confirmation, ils sont « introduits par l’Esprit Saint dans le temps de 
l’accomplissement des promesses »  
Par l’eucharistie, « ils goûtent déjà au festin du Royaume de Dieu par le sacrifice et 
le repas eucharistiques. » 
Par la réception de ces trois sacrements, les catéchumènes entrent pleinement dans la vie 
chrétienne ; de chrétiens catéchumènes, ils deviennent chrétiens fidèles.  

 
 

Considérations pratiques dans le cadre de l’épidémie de COVID 19 : 

- On veillera à manipuler tous les objets avec les précautions requises (désinfection). 
- Dans le cas où il y a plusieurs baptêmes, on doit disposer deux vasques d’eau, l’une pour 

puiser l’eau qui sera versée sur la tête de chaque baptisé, l’autre au-dessus de laquelle se 
pencheront les baptisés pour recevoir l’eau. 

- L’onction de Saint-Chrême sera réalisée avec un coton imbibé d’huile et renouvelé entre 
chaque personne, avant d’être brûlé après la célébration. 

- Pour la communion, on s’adaptera aux consignes en vigueur au moment de la célébration. 

RICA 202 

RR 27 
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Étapes et rites de la célébration  

 

Ouverture de la célébration : 

Pour marquer le caractère pascal de la célébration, durant le chant d’entrée, on pourra proposer 

une procession solennelle du Cierge pascal. 

Une monition d’accueil pourra souligner la joie de célébrer les sacrements de l’Initiation chrétienne 

et l’endurance des catéchumènes. 

Baptême et confirmation sont célébrés après l’homélie. 

 

Célébration du baptême – RICA n°214 et suivants 

 

- Litanie des saints  
- Bénédiction de l’eau  
- Renonciation  
- Profession de foi  
- Rite de l’eau  

o Cf. remarques préalables ci-dessus. 
o NB : si pour une raison particulière, la célébration de la confirmation est différée de celle du 

baptême, le célébrant, après l’infusion, procède à l’onction avec le Saint-Chrême de la 
manière habituelle – RICA n°225 

- Remise du vêtement blanc  
o Si certains préfèrent éviter tout contact, ce geste peut être omis car ce n’est qu’un 

geste complémentaire. 
- Remise de la lumière  

o Le parrain ou la marraine prend un cierge éteint, de même que le nouveau baptisé, il 
va l’allumer au Cierge pascal et il transmet alors la lumière à son filleul. 

 
Entre la célébration du baptême et celle de la confirmation, si cela convient, l’assemblée peut 
entonner un chant approprié.  

 

 

Célébration de la confirmation 

RICA n° 230 et suivants  
o L’onction de Saint-Chrême sera réalisée avec un coton imbibé d’huile et renouvelé 

entre chaque personne, avant d’être brûlé après la célébration. 

 

Célébration de l’eucharistie 

 RICA n° 233 et suivants  
o Pour la communion, on s’adaptera aux consignes en vigueur au moment de la 

célébration. 



Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat – SNCC 
Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle – SNPLS 
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Célébrer les sacrements de l’Initiation Chrétienne des Adultes 
SNCC & SNPLS 

Mai 2020 

Le contexte épidémique et les mesures sanitaires imposent, de nouveau, d’adapter l’ultime étape de 
la préparation des catéchumènes au baptême ainsi que la célébration des sacrements de l’Initiation 
chrétienne. 

Le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA) prévoit au nn. 61 et 62, la possibilité « pour des 
circonstances extraordinaires et des nécessités pastorales de célébrer en dehors du Carême l’appel 
décisif et les rites du temps de la purification et de l’illumination, et, en dehors de la veillée et du jour 
de Pâques les sacrements eux-mêmes. Dans ces circonstances, les points d’insertion des célébrations 
dans l’année liturgique se trouvent changés, mais on respectera la structure d’ensemble du rituel, 
avec les intervalles convenables »  

Certains diocèses vivent une célébration diocésaine, d’autres en délèguent la célébration aux 
paroisses des catéchumènes et, pour certains, ont l’habitude de différer la confirmation au niveau 
diocésain. La proposition qui suit vise à préciser les adaptations nécessaires afin de permettre la 
réception des sacrements de l’Initiation chrétienne dans les circonstances actuelles. Chaque diocèse 
pourra ainsi envisager leur célébration au moment qu’il jugera le plus approprié. 

Au préalable, il convient de rappeler que « si cette célébration a lieu en dehors du temps normal 
(nn. 61-62), on veillera à ce qu’elle revête un caractère pascal (n. 6) ; on emploiera le formulaire de la 
messe rituelle proposée dans le Missel ; on trouvera dans le Lectionnaire rituel les lectures indiquées 
au n. 347 » (RICA n. 204). 

Scrutins et Traditions 

La célébration des trois scrutins permettra aux catéchumènes d’entrer dans les derniers temps de 
leur préparation au baptême. Elle achèvera ainsi un accompagnement pastoral vécu dans les 
conditions singulières du confinement. Cependant, s’ils apparaissent difficiles à célébrer, « l’évêque 
peut, pour des raisons sérieuses, dispenser de l’un d’entre eux, ou même, pour des raisons 
extraordinaires, de deux d’entre eux. » (RICA n. 55) 

Dès lors, il conviendra d’adapter la proposition selon la date choisie pour le baptême, afin de 
conserver autant que possible la structure du cheminement de la préparation immédiate aux 
sacrements de l’Initiation chrétienne (RICA n. 61). 

 

En conséquence, plusieurs possibilités se dessinent : 

- Célébrer les scrutins les dimanches qui précèdent la célébration du baptême. Si on souhaite 
préserver la spécificité des scrutins en célébrant la messe avec le formulaire correspondant 
(RICA n°153 : messe dite « de la Samaritaine », « de l’aveugle-né » et « de Lazare » Année A), 
il conviendra que les scrutins soient vécus en semaine, par exemple le samedi afin de 
permettre une présence d’une communauté élargie. La taille du rassemblement communautaire sera 
appréciée selon les conditions sanitaires. 



 

Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat – SNCC 
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- Célébrer les scrutins dans la semaine préparatoire au baptême : chaque jour, au rythme qui 
conviendra, les scrutins et les traditions seront célébrés dans la communauté paroissiale selon 
ce que propose la liturgie (RICA n°154 ss). Le lieu et l’horaire seront adaptés afin de permettre 
une présence de la communauté et de l’équipe d’accompagnement. 

Chacune de ces propositions présente un intérêt. Cependant, l’évolution de la situation sanitaire en 
France imposera de discerner le meilleur choix. 

 

Les traditions du Symbole de la foi, de l’Oraison dominicale doivent être célébrées dans la suite du 
1er et du 3e scrutin. Il est souhaitable qu’ils le soient au cours d’une messe de semaine, à la suite de 
la liturgie de la Parole. Cependant, ils peuvent l’être également au cours d’une rencontre de l’équipe 
d’accompagnement. 

La tradition de l’Oraison dominicale peut également être réalisée au cours des derniers rites 
préparatoires. 

Sacrement de l’Initiation Chrétienne des Adultes 

La veille du baptême, les derniers rites préparatoires seront vécus dans la journée en proposant aux 
catéchumènes, un temps privilégié de retraite spirituelle ou de prière (RICA nn. 187-201). Il 
conviendra également de respecter les mesures sanitaires appropriées pour le rite de l’effétah et de 
l’onction avec l’huile des catéchumènes. 

 

Le jour de la célébration des sacrements de l’Initiation chrétienne, on veillera à ce que la célébration 
conserve son caractère pascal. On suivra pour cela les indications de la troisième étape du RICA 
(n. 202 ss). 

Durant le chant d’entrée, on pourra proposer une procession solennelle du Cierge pascal, afin de 
marquer le caractère pascal de la célébration. 

Une monition d’accueil pourra souligner la joie de célébrer les sacrements de l’Initiation chrétienne 
et l’endurance des catéchumènes. 

Il conviendra de bénir l’eau baptismale pour l’occasion (RICA n. 21). 
o NB : si pour une raison particulière, la célébration de la confirmation est différée de celle du baptême, 

le célébrant, après l’infusion, procède à l’onction avec le Saint-Chrême de la manière habituelle (RICA 
n. 225) 

 
Remarques : 

- On veillera à manipuler tous les objets avec les précautions requises (désinfection). 
- Dans le cas où il y a plusieurs baptêmes, on doit disposer deux vasques d’eau, l’une pour 

puiser l’eau qui sera versée sur la tête de chaque baptisé, l’autre au-dessus de laquelle se 
pencheront les baptisés pour recevoir l’eau. 

- L’onction de Saint-Chrême sera réalisée avec un coton imbibé d’huile et renouvelé entre 
chaque personne, avant d’être brûlé après la célébration. 

- Pour la communion, on s’adaptera aux consignes en vigueur au moment de la célébration. 
 


