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Editorial 

 « Or, tout ce qui a été écrit à l'avance 
dans les livres saints l’a été pour nous ins-
truire, afin que, grâce à la persévérance et 
au réconfort des Écritures, nous ayons 
l’espérance. 

Que le Dieu de la persévérance et du ré-
confort vous donne d’être d’accord les uns 
avec les autres selon le Christ Jésus. » Ro 
15, 4-5 

La persévérance dans la vie chrétienne, 

une fois les sacrements reçus, demeure 

toujours un défi pour un adulte nouvelle-

ment baptisé. L’Eglise semble bien au fait 

de cette réalité, et c’est pourquoi le rituel 

de l’initiation chrétienne des adultes 

(RICA) prévoit qu’après la réception des 

sacrements du baptême, de la confirma-

tion et de l’eucharistie à la Veillée pascale 

s’ouvre le grand temps de la mystagogie 

et du néophytat. 

La mystagogie est la période qui s’étend 
de la Veillée pascale, moment où les caté-
chumènes reçoivent leurs sacrements, jus-
qu'à la Pentecôte. Cette période constitue 
un temps privilégié pour approfondir, dans 
un cadre catéchétique, la question des sa-
crements. L’Église part du principe que, 
maintenant qu’ils ont reçu les trois sacre-
ments de l’initiation chrétienne, les néo-
phytes (nouveaux baptisés adultes) sont 
plus disposés, ayant reçu la grâce de l’Es-
prit Saint qui illumine leur foi, à saisir de 
l’intérieur quelque chose des « mystères » 
que sont les sacrements. La mystagogie 
constitue donc réellement un temps d’en-
seignement et d’approfondissement de 
ces « mystères sacrés » 

Quant au néophytat, il désigne l’année 
qui suit la réception du baptême. Outre le 
temps de la mystagogie où l’on approfon-
dit avec nos nouveaux baptisés les 
« saints mystères », le reste de l’année  

 

 

 

« néophytale » doit être vu comme un 
temps où ils sont amenés à développer 
leur vie chrétienne dans sa globalité. À ce 
titre, on peut proposer aux néophytes dif-
férentes avenues, selon leurs goûts et 
charismes propres : s’engager en pa-
roisse, joindre un groupe biblique, procla-
mer les lectures à la messe, s’impliquer 
dans une œuvre caritative, s’insérer dans 
un groupe de prière, participer à une école 
d’oraison, etc...  

Une chose à déconseiller est de considé-
rer la réception des sacrements de l’initia-
tion chrétienne à la Veillée pascale 
comme la fin du cheminement des adultes 
que nous accompagnons. Même s’il s’agit 
d’une étape cruciale, l’expérience dé-
montre, en conformité avec la démarche 
proposée dans le RICA, que les néo-
phytes sont des nouvelles pousses, qui 
ont besoin d’être accompagnées, orien-
tées et soutenues pendant encore au 
moins une bonne année. Ne les laissons 
donc pas tomber trop vite ! 

Pour être Eglise ensemble, pour qu’ils par-
ticipent pleinement à la mission confiée 
par le Christ dont ils sont déjà les témoins 
vivants, témoins de la jeunesse de la foi, 
restons vigilants à ces commencements, 
et poursuivons un accompagnement 
adapté, ajusté. 

Dans ce temps de l’attente, « approchons 
(ensemble) en toute confiance par le che-
min de la foi au Christ » (Ep 3,12)  

Car l’Esprit crée en nous la charité, offre la 
joie et la paix. Il est la source de la prière. 
Il nous rend libre d’aimer. C’est la bous-
sole de nos vies et le garant de nos témoi-
gnages. 

L’équipe diocésaine et de formation du 
service diocésain du catéchuménat, 
Laure, père Lizier, Christine vous souhai-
tent un Joyeux Noël. 

CommuniKat 
         Noël 2020 

 

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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MYSTAGOGIE 

 

Par La mystagogie, l’Eglise a redécouvert un dispositif de transmission de la foi. Elle est un 
itinéraire de foi, que ce soit pour des néophytes, des pratiquants réguliers ou occasionnels. 

Le service du catéchuménat aimerait donner l’occasion à chaque chrétien de « profiter » des 
nouveaux baptisés pour réveiller son propre baptême ! 

De Pâques à Pentecôte, c’est le temps de la mystagogie ! Nous en sommes bien loin, mais 
cela se prépare ! 

Par les sacrements de l’initiation chrétienne, les baptisés sont devenus chrétiens, ils en 
portent l’identité, mais il y a encore du chemin pour « approfondir la foi et s’incorporer au 
corps du Christ » 

Lorsque les néophytes, « les jeunes pousses » ont la possibilité de vivre un temps de 
catéchèse mystagogique, c’est toute la communauté chrétienne qui se donne l’occasion de 
redonner sens à sa vie.  

C’est lors d’une célébration dominicale de Pâques à Pentecôte que nous vous proposons de 
vivre un temps mystagogique, en communauté avec les néophytes. Nous sommes à votre 
disposition avec un apport pédagogique pour le dimanche que vous aurez choisi et la 
formation pour ceux qui le demanderaient. 

Oser l’aventure !  

Merci par avance, à tous ceux qui accepteront de bousculer un peu une liturgie dominicale 
pour y vivre un temps catéchétique riche de sens et de vivification ! 

 

Et un avant-goût avec une catéchèse mystagogique par un Père de l’Eglise : 

« Répétons-le avec le psalmiste : « Dieu soit béni, lui qui seul fait des 
merveilles » (Ps 71,18), ceux qui hier étaient captifs, sont aujourd’hui des hommes 
libres et citoyens de l’Eglise.  

Ceux qui naguère étaient dans la honte du péché, sont maintenant dans l’assurance 
et la justice.  

Ils sont non seulement libres, mais saints ; non seulement saints, mais justes ; non 
seulement justes, mais fils ; non seulement fils, mais héritiers ; non seulement 
héritiers, mais ses membres ; non seulement ses membres, mais des temples ; non 
seulement des temples, mais des instruments de l’Esprit. 

« Dieu soit béni, lui qui seul fait des merveilles ! » 

As-tu vu combien nombreux sont les bienfaits du baptême ? » 

                                                                              Jean Chrysostome  
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L’INITIATION DES CONFIRMANDS ADULTES AU SACREMENT DE RECONCILIATION 

 
Depuis quelques années, nous proposons aux confirmands adultes, une journée de la 
Réconciliation. Celle-ci a pour objectif de faire vivre à ces adultes ce sacrement ; certains ne 
l’ont jamais vécu (c’est le cas des baptisés adultes, ou de ceux qui bien que baptisés enfants, 
n’ont reçu aucune éducation chrétienne), d’autres l’ont vécu, depuis longtemps, et d’autres 
encore le vivent peu ou mal, pour diverses raisons.  
 
Demander pardon à Dieu, dans un cœur à cœur interpersonnel, passe encore. Mais pourquoi 
s’adresser à un prêtre, et comment ? D’autre part, dans les paroisses, le sacrement de la 
Réconciliation est diversement proposé et vécu. Les accompagnateurs, eux-mêmes ne le 
pratiquent pas toujours régulièrement, ou sont mal à l’aise pour en parler. 
 
Aussi avons-nous choisi de vivre ensemble, accompagnateurs et confirmands, une fête de la 
Réconciliation.  
Cette année, la journée n’a pas été proposée par le service, pour permettre de le vivre en 
doyenné, en ensemble paroissial.  
Pour la mise en œuvre, le service avec l’équipe diocésaine seront présents. Nous vous 
apporterons le fond de la journée : le temps de l’initiation avec le topo visuel du père Lizier de 
Bardies, l’animation avec la méditation…  
Si vous avez envisagé une proposition autour du sacrement de Réconciliation dans le 
cheminement des confirmands, vous pouvez nous contacter et nous y travaillerons ensemble. 
 

Conseil de lecture : 

Isabelle Payen de la Garanderie : « La Réconciliation, chemin d’initiation et de 
croissance ecclésiales » dans les Cahiers de la nouvelle revue théologique CLD éditions. 

Ce livre met l’accent sur la manière d’aider les néophytes à vivre le sacrement de 
Réconciliation, et de trouver leur place au sein des communautés.  

L’enjeu de ce livre est de permettre aux accompagnateurs de prendre conscience de ce 
sacrement dans la croissance des néophytes et de celle des communautés. 

Quelques idées pour aider les néophytes à s’initier à ce sacrement et à s’immerger dans la 
communauté chrétienne :  

- Penser à tenir compte des néophytes dans la prière universelle. 

- Prévoir des temps mystagogiques, où il serait possible d’inclure une catéchèse sur le 

pardon. 

 

« Il faudra donc veiller à faire du sacrement de réconciliation un lieu qui porte bien sur la 
qualité de l’amour avant d’être une simple vérification de critères moraux, ce en quoi 
l’apprentissage de l’examen de conscience semble indispensable : il s’agit (…) 
d’accompagner le néophyte sur un chemin de croissance personnel et communautaire avec 
l’Esprit Saint, afin de grandir dans la charité. » P97 

- Exercer à la Lectio Divina pour ouvrir à la conscience : « pour apprendre avant tout à 

écouter la Parole de Dieu, pour enraciner et approfondir la relation au Père. » P101 

- Avoir en tête la dimension communautaire : « En effet, le sacrement de réconciliation 

se veut lieu de croissance pour chacun, comme le montre bien l’exemple de saint 

Pierre. (Lc 22, 31-32) » P114 
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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 

Samedi 
30 janvier 

     
Formation provinciale :  

10 h 00 – 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 
Eglise paroissiale 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 

 

La prochaine rencontre des accompagnateurs du catéchuménat de la province de Toulouse aura lieu 
le samedi 30 janvier 2021. Le thème en sera : « Accompagner des catéchumènes : quel contenu ca-
téchétique ? » 

En cliquant ici vous trouverez l’invitation qui contient le lien pour vous y inscrire si vous êtes intéressé. 

Depuis octobre 2020 sont entrés en catéchuménat : Maéva, Thomas, Maurice, Danielle, Paul, Eléa, Naïti, 

Ombeline, Luc, Paul-Alexis, Gelareh, Laurent 

Dans les communautés de : Lacroix-Falgarde, Immaculée Conception, St Exupère, Carbonne, Tournefeuille 

Le service du catéchuménat sera fermé durant toutes les vacances de Noël, du vendredi 22 décembre au 
soir jusqu’au mardi 05 janvier au matin. Vous pourrez nous laisser un message vocal au 

05 62 71 80 48. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à : catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org 

 

mailto:catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:07295ad1-174a-4ff7-9276-1ba03bf1984e
catechumenat-toulouse@diocese-toulouse.org


 

5 
 

Il n’y aura pas de Noël ? 

 

 

Bien sûr que si ! 
Plus silencieux et plus profond, 
Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude. 
Sans beaucoup de lumières sur terre, 
mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 
illuminant des chemins de vie dans son immensité. 
Sans parades royales colossales 
mais avec l’humilité de nous sentir 
des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité. 
Sans grandes messes et avec des absences amères, 
mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout. 

Il n’y aura pas de Noël ? 

Bien sûr que si ! 
Sans les rues débordantes, 
mais avec un cœur ardent 
pour celui qui doit venir 
sans bruits ni festivals, 
ni réclamations ni bousculades … 
Mais en vivant le mystère sans peur 
aux « Hérodes-covid » qui prétendent 
nous enlever même le rêve d’espérer. 
Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté 
et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, 
notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat. 
Noël aura lieu parce que nous avons besoin 
d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. 
Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme 
de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal. 

 

Noël aura lieu ! 

Nous chanterons des chants de Noël ! 

Dieu va naître et nous apporter la liberté ! 

 

Prière de Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes. 
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« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, afin 

que, par la puissance du Saint-Esprit, vous abondiez d’Espérance » Rom 15, 13 

 

JOYEUX NOEL 


