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Le thème de jeudi dernier était : « Marie porte ouverte à tous ». Créé à l'image de Dieu, tout 

homme, croyant ou non, porte en lui son Esprit d'amour. 

Au catéchuménat, cette conviction nous habite vraiment. Nous sommes au service de toute 

démarche, de toute demande, que des hommes ou des femmes peuvent faire aujourd'hui à 

l'église pour connaître cet amour et y répondre. 

 

Pourtant beaucoup pensent qu'étant adultes, on ne peut plus être baptisé ou faire sa première 

des communions. Mais pour Dieu, il n'est jamais trop tard  de devenir chrétien, comme le dit 

notre évêque : « l'amour du Seigneur n'a pas d'heure ». 

 

Avec l'équipe du catéchuménat de notre doyenné, autour de Mr l'abbé Jean Pierre MINER, 

nous sommes témoins que l'Esprit est à l'œuvre  aujourd'hui et qu'il travaille les cœurs. En 

définitive, c'est toujours Dieu qui a l'initiative de la rencontre. L'accompagnant étant au 

service de cette rencontre, pour permettre l'entrée de ces personnes qui lui sont confiées dans 

le mystère de la foi, dans le mystère de salut. 

 

Souvent, ces personnes qui frappent à la porte de l'Eglise ont ce désir depuis longtemps. Mais 

il leur faut quelquefois beaucoup de temps pour oser faire une demande, savoir où et à qui 

s'adresser. C'est souvent lors de demande de sacrement pour un enfant ou un proche, ou à 

l'inscription au caté, ou encore quand ils vivent des évènements heureux ou malheureux qu'ils 

font la démarche pour eux-mêmes. Ce peut être aussi lors de discussions banales que l'un ou 

l'autre  nous fait la confidence d'un désir de Dieu parce qu'il nous connaît comme chrétien. 

C'est là qu'il faut être « écoutant », réceptif et savoir proposer, être une passerelle avec le 

catéchuménat, et cela, chacun d'entre nous peut le faire. « Il nous faut tous être apôtres », 

nous disait notre évêque le 10.10.10. 

 

Puis, l'information de cette demande est transmise à notre responsable Geneviève, qui appelle 

un membre de l'équipe du doyenné qui est disponible ; nous sommes une dizaine, pour un 

accompagnement personnel dans la durée, souvent 2 à 3 ans. 

 

Progressivement, ces catéchumènes vont découvrir avec des moyens que nous donne le 

catéchuménat mais surtout avec l'Evangile, médité, partagé et prié. Ils vont découvrir le 

contenu de la foi et les pratiques qu'elle engendre. Ils vont découvrir le bonheur d'être enfant 

de Dieu, membre d'une même famille, la famille des chrétiens. Eclairés par l'Esprit Saint, ils 

cherchent consciemment et librement le Dieu vivant, et ils entreprennent un itinéraire de foi 

et de conversion. 

 

Avec l'accompagnant, il faut un temps de d'apprivoisement pour faire connaissance et surtout 

qu'une réelle confiance s'établisse. Puis, un long temps  d'initiation chrétienne se déroule. Cet 

itinéraire est structuré par l'alternance de temps de catéchèse et d'étapes liturgiques 

célébrées en Eglise. Ce chemin permet une conversion et une maturation progressives. 

 

Chacun d'entre vous a peut-être déjà  participé en paroisse, à des étapes, comme « l'entrée en 

catéchuménat »où le catéchumène est marqué du signe de la croix, où il s'exprime 

publiquement sur son désir de sacrement et où il reçoit le livre des Evangiles. Ensuite, 



quelques mois avant le baptême ou la première communion, chacun d'entre eux adresse une 

demande personnelle au Père évêque par écrit, et chaque 1er dimanche du Carême en un 

même lieu du diocèse, ils vivent tous ensemble un temps fort d'une journée : l'appel décisif, 

présidé par notre évêque. 

 

Le Carême est vécu comme une montée en puissance, un temps de purification et 

d'illumination, un temps intense, comme une retraite spirituelle, unis à la communauté 

chrétienne, nous vivons la remise du Credo, du Notre Père, puis les 3 dimanches des scrutins, 

(scrutin du verbe scruter dans le sens que Dieu connaît tout de chacun de nous et qu'il attend 

que nous répondions à son amour), avec les évangiles de la Samaritaine, de l'aveugle-né et 

celui de la résurrection de Lazare, qui font apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce 

qu'il y a de faible, de malade et de mauvais pour le guérir et ce qu'il y a de bon pour l'affermir. 

 

Puis nous vivons la célébration du baptême, de la confirmation et de l'eucharistie à la veillée 

pascale. 

 

Pour ces néophytes, un temps d'approfondissement leur est proposé pour poursuivre leur 

initiation et relire ces évènements, leur donner du sens. 

 

L'initiation chrétienne d'adultes n'est pas réservée à quelques-uns, elle doit être offerte au 

plus grand nombre. 

 

Chaque paroisse, chaque mouvement, chaque service, chaque groupe est ainsi concerné par la 

démarche du catéchuménat, qui doit faire partie de notre quotidien à nous tous, les baptisés. 

Nous sommes invités par notre évêque, par l'Eglise, à développer la passion de la Bonne 

Nouvelle du Royaume, pour répondre à l'appel du Christ aux apôtres :  « Faites des disciples ». 


