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Catéchumènes : ils témoignent. 
 

Philippe a 52 ans. Il est gardien de prison et sera baptisé 

le 11 avril prochain au cours de la vigile pascale à 

Frévent. Rencontre. 

 
Pourquoi as-tu fait le choix de demander le baptême ? 
 

Nous nous sommes mariés Marie Paule et moi en 2004. Je n'étais pas 
baptisé et la question s'est alors posée. J'ai fait la promesse à ma 
femme d'y réfléchir. En 2018 j'ai senti que le temps était venu que je 
fasse la démarche. C'est comme si quelqu'un m'avait dit : "Il est temps 
que tu t'y mettes". Alors nous avons pris contact avec la paroisse. 

 
Ce qui t'a marqué dans le cheminement et pourquoi ? 
 

La vie de Jésus et son histoire car je suis fan d'histoire. 

 
Qu’as-tu découvert de Jésus, de l’Eglise, des chrétiens ? 
 

L'amour des autres, la gentillesse, le partage ... 

 
Comment la rencontre de Jésus, de l’Eglise, des chrétiens, a changé ta vie ? 
 

Dans le milieu carcéral que je côtoie depuis 30 ans, je rencontre de nombreuses situations individuelles difficiles : des 
personnes blessées, ceux qui "n'ont pas eu de chance", des "âmes en peine", des révoltés ... Très souvent,  dans les 
relations, le vice est présent. Aujourd'hui, je suis sûr que Jésus, la foi, le témoignage de chrétiens peuvent apporter 
de l'espérance. Découvrir Jésus m'a donné un espoir pour toute l'humanité. L'espérance que la foi peut sauver cette 
humanité de ses péchés. 

 
Y a-t-il un passage de la Bible que tu apprécies et pourquoi ? 
 

J'aime beaucoup le passage des préparatifs du déluge dans la Genèse. Quand Dieu dit à Noé de construire l'arche car 
les hommes sont si violents et mauvais qu'il va les faire disparaître ... Dieu veut sauver l'humanité, il veut nous 
apprendre à vivre les uns avec les autres ... Je fais souvent le parallèle avec notre vie aujourd'hui, notre humanité 
souffrante ... nous avons la chance de pouvoir repartir à zéro avec Jésus. J'aime beaucoup le mot "sauver". 

 
Propos recueillis par Jean LESUR 

 
 

Maëlys a 12 ans et se prépare à communier pour la première fois.  

 

Je crois vraiment en Dieu mais je n’ai pas encore fait ma première communion. Je 
me prépare à l’aumônerie à recevoir la première eucharistie car  ça me rapprochera 
encore plus de Dieu. Je pourrai prendre le corps du Christ, le pain de Dieu et ça me 
rendra plus forte. Le pain, c’est ce qu’on mange tous les jours. On en mange tous 
les matins et ça aide à tenir jusqu’à midi. Ma grand-mère le dit souvent. Manger le 
pain de Jésus m’aidera aussi à tenir dans la journée. Jésus, c’est quelqu’un à qui je 
peux faire confiance. Quand je suis triste, je peux m’adresser à lui. Quand je suis en 

colère et que ça déborde (ça m’arrive souvent !), je peux lui demander de me calmer car il peut m’apporter la paix. Et 
puis, il est là tous les jours pour nous protéger. Je suis servante d’autel ; je vais à la messe chaque dimanche ; je rejoins 
aussi une équipe 6ème. L’année prochaine, je continuerai à venir à l’aumônerie et à être servante d’autel. C’est 
important pour moi.  
 
Gaëlle, en 4ème , qui se prépare au baptême et à l’eucharistie, a ajouté : « Pour moi prendre l’eucharistie, c’est aussi 
communier avec les personnes qui ne sont plus là » 

Propos recueillis par Martine GATOUX 


