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« Je te conduis sur les chemins où tu marches » (Is 48,17) 
 

Le temps de l’Avent ponctué par  quatre 
dimanches nous rapproche peu à peu de 
l’avènement du Christ. Il nous met en marche, 
nous conduit à Celui qui vient. Une marche où il 
nous faut préparer le chemin du Seigneur, aplanir 
sa route pour que la rencontre puisse avoir lieu. 
Au cours de ces deux derniers mois, des 
catéchumènes, des communiants, des confirmands, 
des accompagnateurs sont sortis de chez eux 
pour vivre des temps forts d’Eglise proposés par 
le catéchuménat : 
 

- Le dimanche ensemble : les catéchumènes 
sont venus nombreux pour écouter, partager 
la Parole de Dieu, lieu de la rencontre avec 
le Christ. Parole qui nous conduit toujours 
plus loin car nos pas sont énergiques 
lorsqu’Elle balise le chemin. En écoutant 
Jésus dire à Matthieu « suis-moi » (Mt 9, 9-

13), ils ont fait mémoire de leur appel sur le 
chemin de la vie chrétienne, ils ont pris 
conscience du regard de tendresse de Dieu. 
Ils ont entendu le désir de Jésus qui  veut 
que toutes nos relations soient fondées sur la 
miséricorde. Car « ce ne sont pas les gens 
bien-portants qui ont besoin du médecin, 
mais les malades. Allez apprendre ce que 
veut dire cette parole : c’est la miséricorde 
que je désire, et non les sacrifices. Car je 
suis venu appeler non pas les justes, mais 
les pêcheurs. » (Mt 9, 12-13) 

 

- La formation sur la catéchèse dans 
l’initiation chrétienne a réuni à l’Union une 
trentaine d’accompagnateurs. ……Une autre 
date et un autre lieu est mis en place. (voir 
calendrier) Venez nombreux ! 

 

-  La journée avec les confirmands, autour de 
la figure de Jean-Baptiste, a été riche en 
émotion et en apprentissage. Le père Lizier 
de Bardies, nommé depuis peu prêtre 
accompagnateur du catéchuménat par Mgr 
Le Gall, a abordé le thème « disciple-
missionnaire » (voir son intervention pages 2 
et 3), puis des chrétiens ont témoigné de leur 
manière de vivre en disciple.  

D’autres journées vont suivre dont la journée 
préparatoire à l’Appel Décisif. Il est donc temps 
de faire le point en équipe sur le cheminement des 
personnes que vous accompagnez. Le temps du 
discernement s’impose, et pour vous y aider des 
anciens Communikat, (voir le site du diocèse) 
ainsi que le rituel de l’initiation chrétienne des 
adultes au n°128. 
Vous pouvez aussi faire appel au service, nous 
serons attentifs à vos questions. 
 
L’Appel Décisif a lieu en l’église de Colomiers 
le 14 février 2016. 
 
L’étape de l’Appel Décisif engage les 
catéchumènes sur ce chemin de disciple. En effet, 
ils répondent, devant l’Eglise, à l’invitation à 
suivre le Christ mort et ressuscité et à rester fidèle 
à cet appel.  
Nous sommes des nomades et des pèlerins ici-
bas. Choisir Jésus, c’est le suivre dans son voyage 
vers le Père. Il nous donne son Esprit pour 
accomplir les mêmes œuvres que lui. Et cela se 
vit à petits pas, chemin faisant.  
 

Un bon Noël à vous tous. 
 

L’équipe du catéchuménat. 
Nadine, Marie-Christine, Béatrice, Christine 

 



 
 

 

« DISCIPLES – MISSIONNAIRES » -DU BAPTÊME A LA CONFIRMATION 
Intervention du Père Lizier de Bardies lors de la rencontre des Confirmants du 6 décembre 2015 

 

 

L’Exhortation apostolique intitulée « La joie de l’Evangile », publiée par le Pape François le 24 
novembre 2013, faisait suite à la 13ème Assemblée générale ordinaire du synode des Évêques tenue 
en octobre 2012 à Rome, sur le thème : « La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi ». 
Le but de François en publiant ce texte est de relancer, renouveler l’ardeur de l’Église à 
l’évangélisation.  

 

J’en extrais trois idées-forces :  

• L’annonce de la foi est faite par tous, car l’évangélisation est l’affaire de tous. 

• Les évangélisateurs sont les témoins de la joie de l’Évangile. 

• Tout disciple est par nature missionnaire. 
 

On lit au N° 120 de « La joie de l’Évangile : 
« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire 

(cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de 
sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma 
d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement 
destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé 
soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque 
chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment 
fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de 
préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de 
longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu 
en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours 
que nous sommes « disciples-missionnaires ». 

 

Et au n° 127 : « Maintenant que l’Église veut vivre un profond renouveau missionnaire, il y a une 
forme de prédication qui nous revient à tous comme tâche quotidienne. Il s’agit de porter l’Évangile 
aux personnes avec lesquelles chacun a à faire, tant les plus proches que celles qui sont inconnues. 
C’est la prédication informelle que l’on peut réaliser dans une conversation, et c’est aussi celle que fait 
un missionnaire quand il visite une maison. Être disciple c’est avoir la disposition permanente de 
porter l’amour de Jésus aux autres, et cela se fait spontanément en tout lieu : dans la rue, sur la place, 
au travail, en chemin. » 

 
 

DU BAPTÊME A LA CONFIRMATION 
 

Quand nous réfléchissons sur le sens profond du baptême, il faut toujours penser baptême 
« achevé » par la confirmation, sacrement que le don du baptême suppose et appelle. Baptême et 
confirmation sont l’un et l’autre sacrement du don de l’Esprit Saint.  

Ainsi les baptisés qui reçoivent le sacrement de confirmation ne reçoivent pas comme un 
supplément d’Esprit Saint. Mais si le baptême configure au Christ Fils de Dieu, l’onction de la 
confirmation établit le baptisé dans la force de l’Esprit Saint pour être témoin, et lutter contre le 
péché (sitôt après son baptême par Jean, l’Esprit Saint qui était descendu sur Jésus conduit celui-ci au 
désert pour y être tenté et vaincre le tentateur). 

Si le don du baptême est sacrement de naissance à la vie nouvelle dans l’Esprit Saint, celui de la 
confirmation est sacrement de croissance, de force, de déploiement de la grâce reçue au baptême, il 
est sacrement de Pentecôte, sacrement de l’envoi comme témoin du Christ ressuscité. 

 

On peut articuler ‘disciple’ à ‘missionnaire’ comme on articule le baptême à la confirmation. En 
témoigne le schéma ci-dessous, adapté d’un ancien fascicule de préparation des adolescents à la 
confirmation.  
 



  

 
Par le baptême…     Par la confirmation… 
 
Tu es établi disciple     Tu deviens missionnaire   
  
Tu nais à la vie de Dieu.     Tu grandis et se développe le don que tu as reçu 
 
Tu deviens vivant ; tu entres dans la famille  L’Esprit te rend vivifiant, contagieux 
de Dieu, l’Église.     de la vie reçue au baptême. 
 
Tu reçois      Sans cesser pour autant de recevoir 
le don de Dieu.      et de tout recevoir du Christ dans l’Esprit, 
       tu deviens capable de donner. 
 
Dieu te prend      Tu es envoyé avec l’Église « pour faire 
pour son enfant,     des disciples de toutes les nations »,  
Tu es appelé.      et pour cela « revêtu de puissance ». 
 
Tu deviens disciple     Sans cesser d’être disciple, tu es prophète 
qui écoute la parole     tu participes à l’Église qui parle, qui annonce  
la retourne en ton cœur, et la met en pratique.  Jésus-Christ, qui lutte pour l’évangile. 
 
L’Église est pour toi une maison :   L’Église devient une tâche à accomplir 
tu y es accueilli pour y être nourri,   l’Esprit te rend partie prenante de la vie 
instruit, consolé, lavé et blanchi, soigné   et de la mission de l’Église. 
(avec le risque de rester simple consommateur). 
 
Tu es investi      Tu es plus capable de le rayonner : 
« revêtu » du Christ, prêtre, prophète   « Vous allez recevoir une puissance… 
et roi pour qu’il vive en toi.     Vous serez alors mes témoins » (Ac 1, 8). 
 
Le baptisé proclame     Le baptisé pénètre la vérité : « L’Esprit 
la vérité de la foi.     vous fera accéder à la vérité tout entière »       
 

 
 
 

 
 
 
 



  

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

RASSEMBLEMENTS DIOCÉSAINS AU 1ER TRIMESTRE 2016 
Inscription : Par mail, téléphone ou courrier  

(catechumenat31@diocese-toulouse.org / 0562718048 / 28 rue de l’Aude - 31500 Toulouse) 
 

 
 
 
 

 

- INSCRIPTION À L’APPEL DECISIF AU 15 JANVIER AU PLUS TARD 
   Si au moment du discernement, des points restent à éclairer, pensez à vous adresser au service du catéchuménat. 
 

- JOURNÉE PRÉPARATOIRE A L’APPEL DECISIF - en présence de Mgr Robert LE GALL -  

  Maison du Christ-Roi - Salle « Mgr Collini » - Dimanche 17 janvier 2016 de 9 h 30 à 16 h 30 
 

Les catéchumènes apporteront ce jour-là leur lettre sous enveloppe adressée à Mgr Le Gall,  
en n’oubliant pas de noter au verso leur nom/prénom et adresse.  
Les accompagnateurs, les conjoints, les parrains et marraines sont bienvenus.   Participation : 3 €  

   Repas partagé : apporter un plat salé ou sucré  (Amener son assiette, verre et couverts) 
 

- CÉLÉBRATION DE L’APPEL DECISIF présidée par Mgr LE GALL   
  Dimanche 14 février 2016 à 15 h 30 à Colomiers 
  (Eglise Ste Radegonde – Place de l’Eglise (au bout de la rue Gilet) -  31770 Colomiers)  

 

 
 
 

- « RENCONTRE DES CONFIRMANDS », avec Mgr LE GALL 
Maison du Christ-Roi - Salle « Mgr Collini » - Dimanche 6 mars 2016 de 14 h 30 à 17 h 30. 
 

 Rencontre de tous les confirmands, leurs accompagnateurs, parrains/marraines, avec l’Evêque  
 et remise de leur lettre sous enveloppe adressée à Mgr Le Gall,  
 en n’oubliant pas de noter au verso leur nom/prénom et adresse.   Participation 3 € 

 
 
 

 

Formation 1 :  Thème : « Les parcours au catéchuménat »  
 

Samedi 9 janvier 2016 de 9 h à 12 h : Toulouse (Christ-Roi) et Comminges : Attention 
changement de lieu Centre St Louis - 10 avenue Maréchal Joffre – 31800 ST Gaudens 

 
Formation provinciale : Thème : « Le temps du pré-catéchuménat » 
 

Intervenant : Père Philippe MARXER, prêtre responsable du Service national du Catéchuménat. 

           Samedi 30 janvier 2016 de 9 h 30 à 16 h 30 à la maison diocésaine du Christ-Roi, salle « Mgr Collini » 
 
 

 

Notez dans vos agendas la fête des Peuples : « Bienvenue chez toi ! » 
Dimanche 31 janvier 2016 à partir de 9 h 30 au Parc des Expositions – Hall 8 

Lien pour le site : http://toulouse.catholique.fr/Preparons-ensemble-la-prochaine-Fete-des-peuples 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 1er novembre sont entrés en catéchuménat : Marine, David, Sandra, Morgan,  

Bénédicte, Alexandre, Pierre, Edouart, Valbona, Jennyfer, Marjana, Vanina, Claude-Adrien. 

 dans les communautés de : Seysses, Villefranche, Colomiers, Muret, l’Union. 

POUR LES CATÉCHUMÈNES 

POUR LES CONFIRMANDS  

POUR LES ACCOMPAGNATEURS : prêtres, diacres, laïcs, religieux. 


