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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis quelques années, le développement du catéchuménat des adultes apparait comme une 

chance de croissance pour l’Eglise. L’inspiration catéchuménale, tournée vers les commencements, 

tient compte des personnes sur le seuil, capables d’emprunter le regard de celles et ceux du dehors.  

Grâce à la fréquentation des nouveaux baptisés, confirmés, les communautés chrétiennes 

bénéficient de l’initiation chrétienne, celle-ci profitable aux initiateurs et initiés conjointement. 

L’enthousiasme est présent : les catéchumènes suscitent toujours étonnement et bonne surprise ! 

 L’expérience de l’accompagnement au catéchuménat engendre des déplacements : à se laisser 

ressourcer en initiant des nouveaux membres, à se laisser évangéliser par ces « nouveaux » porteurs 

d’une parole venant de la part de Dieu lui-même, à se laisser ainsi travailler de l’intérieur. 

Du côté de certaines communautés chrétiennes, l’enjeu d’accueillir et d’accompagner ces chercheurs 

de Dieu semble une chance, une chance pour qu’ensemble, nous devenions ferments pour une Eglise 

en marche. 

« Cherchez Dieu pour le trouver, cherchez-le même après l’avoir trouvé. Pour le trouver, il faut le 

chercher, car il est caché ; même après l’avoir trouvé, il faut le chercher encore, car il est immense. » 

Saint Augustin 

Que l’Eglise elle-même soit l’Eglise des chercheurs de Dieu, et qu’elle garde le bon goût d’une quête 

jamais achevée. 

Bel été à vous toutes, tous 

Laure, père Lizier, Christine 

  

CommuniKat 
         Eté 2021 
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Pour connaître le mystère de la volonté de Dieu dans l’Histoire 

 

Esprit Saint  

Qui procèdes du Père et du Fils,  

Tu es en nous, tu parles en nous, 

Tu pries en nous, tu agis en nous.  

Nous te prions de faire en nous  

De l’espace pour tes paroles,  

Pour ta prière, 

Pour ton intelligence, 

Pour que nous puissions connaître  

Le mystère de la volonté de Dieu 

Dans l’Histoire.  

Nous ne te demandons pas  

D’avoir accès à ce mystère  

Comme si nous voulions pouvoir nous vanter 

De notre science  

Et de notre intelligence des temps,  

Mais seulement pour agir  

D’une manière digne du Seigneur, 

Pour pouvoir nous consacrer plus totalement  

Au service du nom et de la Gloire  

De notre Seigneur Jésus Christ. 

                                                                            

Carlo Maria Martini 

 

 

 

 

 

 

Quelques pistes pour intérioriser cet écrit 

spirituel : D'abord...  

• Je commence par déterminer le moment, le 

lieu et la durée de ma prière.  

• Je me dispose sous le regard de Dieu, son 

regard qui m'aime et m'accueille tel que je 

suis. 

• Je lui demande la grâce de m'ouvrir à son 

Esprit, et de me laisser guider par lui pour 

mieux comprendre comment et où le servir, 

selon son désir. Puis... à un moment où je suis 

disponible intérieurement, où j’ai du temps,  

• Je lis lentement cette prière à l'Esprit Saint, 

laissant les mots me dire sa présence 

agissante en moi et dans notre Histoire, 

aujourd'hui comme hier. Je m'arrête aux 

demandes, je les laisse élargir mon désir et 

mon attention et je les redis en les goûtant. 

• Je fais mémoire des situations actuelles du 

monde qui me heurtent, m'interrogent et 

suscitent en moi doutes, révoltes et sentiment 

d'impuissance.  

• Je redis des paroles ou des mots qui me 

fortifient et m'ouvrent à un chemin de 

confiance : Tu es en nous... tu agis en nous… 

Pour terminer... 

• Je parle à Dieu comme un ami parle à un 

ami. Je peux lui demander la grâce de m'en 

remettre à lui davantage en lui confiant mon 

désir de m'engager avec d'autres dans ce 

monde, à la manière de son Fils.  

• Je dis le Notre Père, en communion avec 

toute l’Église et l'humanité aujourd'hui.  

 

Cet écrit spirituel a été proposé par Notre-

Dame du Web, portail de la famille 

ignatienne : www.ndweb.org 

 

http://www.ndweb.org/
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Evènements présents et à venir 

 

Le 25 juin dernier nous avons vécu une belle fête du catéchuménat. Nous étions heureux de nous 

rencontrer ou de nous retrouver sous le soleil et la verdure pour partager notre joie et notre 

confiance dans le Seigneur. 

 

       

Equipe diocésaine en pleine préparation    Accompagnateurs en pleine dégustation 

 

     

Monseigneur, accompagnateurs, néophytes, confirmés en pleine discussion 

 

*** Vacances d’été : le service sera fermé du 20 juillet au 30 août inclus ! *** 

 

Calendrier 2021-2022 : 

 Les formations pour les accompagnateurs : 

Lors de l’année pastorale précédente, l’équipe des formateurs a démarré une formation sur le RICA 

par zoom, avec des nouveaux accompagnateurs. Suite à leur enthousiasme et à l’engagement qu’ils 

ont manifesté, nous proposons un cycle 2 pour approfondir les richesses du rituel, en présence. Nous 

maintenons aussi le cycle 1 pour ceux et celles qui désireraient se familiariser avec le Rica, avec deux 

rencontres en présence et trois autres par zoom. (Ce cycle 1 comporte 5 modules) 
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- Calendrier du cycle 1 : Les Mardis 8 mars, 22 mars, 3 avril, 19 avril et 10 mai de 20h 15 à 

21h45 

- Calendrier du cycle 2 : Les samedis 27 novembre, 11 décembre 2021 et 12 février 2022 

de 9h à 12h 

Une formation en province, le samedi 22 janvier 2022, de 9h à 17h sur le thème : « accueillir et 

accompagner les situations matrimoniales particulières, à la suite de l’exhortation apostolique 

« Amoris Laetitia, la joie de l’amour » du pape François ».  

 

 Les rassemblements pour les futurs baptisés, confirmés : Nous souhaitons retrouver ces 
temps forts dont nous avons tous été privés durant la crise sanitaire !  

 

- Pour toutes les personnes en chemin vers la vie chrétienne, un « dimanche ensemble » où 

nous prendrons le temps de prier, de partager la Parole de Dieu, de vivre un temps convivial 

et la célébration eucharistique, le dimanche 21 novembre 2021 de 10h à 17h. 

 

- Pour les futurs baptisés à Pâques 2022 : remise de la lettre à l’Archevêque le dimanche 30 

janvier 2022 de 13h30 à 17h30 

 

- Pour les futurs confirmés : journée de la Réconciliation, le dimanche 3 avril 2022 de 9h30 à 

17h30. 

 

- Remise de la lettre à l’Archevêque des futurs confirmés : le dimanche 8 mai 2022 de 13h30 

à 17h30 

Les lieux des formations et des rassemblements seront précisés dans le CommuniKat de la rentrée. 

 

 Et des évènements sur le diocèse : 

- La journée diocésaine à Lourdes le 27 août    

- Le congrès mission, du 01 au 03 octobre 2021 

- Ouverture du synode en France et sur le diocèse le 17 octobre 2021 

 

Pour plus de renseignements consulter le site du diocèse dont la newsletter hebdomadaire vous 
donnera toutes les informations en temps et en heure. 

 

La mission confiée par notre Archevêque de responsable du service diocésain du catéchuménat 
s’arrêtera en fin d’année, au 31 décembre 2021. Madame Florence Hartmann intégrera le service au 
1ier septembre 2021, en tant que responsable adjointe. Florence Hartmann termine sa mission à la 
pastorale liturgique et sacramentelle, à l’accompagnement de la pastorale des funérailles et du 
baptême des petits enfants.  

Dans la joie de se retrouver à la rentrée, je vous souhaite un été de surprises, d’inattendus et de 

repos.  

Christine 

https://toulouse.catholique.fr/
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Toi qui fais toutes choses nouvelles 

Françoise Le Corre 

 

Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, 

Quand passe le vent de l’Esprit,  

Viens encore accomplir tes merveilles aujourd’hui. 

Donne-nous la grâce d’une écoute libre, sans préjugés, 

Sans interprétations hâtives et sans crainte. 

Donne-nous de discerner dans la parole des autres  

Ce qui pourrait être une invitation à oser, à créer. 

Donne-nous la grâce d’un regard libre et renouvelé, 

Qui ne s’arrête pas à la surface des choses, 

A l’image que nous avons des autres, 

Ni au souci de notre propre image. 

Donne-nous la grâce d’une intelligence libre, ouverte, aventureuse, 

Capable de replacer toutes choses dans un contexte plus large, 

Sans esprit de système, sans désir de puissance ; 

Donne-nous la grâce d’une parole libre toujours respectueuse des autres ; 

Donne-nous d’offrir aux autres une présence qui délivre. 

Cela, nous ne pouvons le recevoir que de toi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
N’oublions pas de nous réjouir avec tous les nouveaux catéchumènes, 

nos prières les accompagnent 

Depuis Avril 2021 sont entrés en catéchuménat : Rémy, Emilie, Mark, Adrien, Minh Quan, Cyrille, Aurélia, 

Cécile, Naomy, Valérie, Eloïse, Salomé, Franck, Virgile 

Dans les communautés de : la chapelle St Jean-Baptiste, Aucamville St Loup Cammas, Cugnaux, Immaculée Conception, 

Les Sept Deniers, Beauzelle, St Etienne 


