
«  Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. » Ac 4, 20 
 

C’est un peu long, mais il faut que nous vous expliquions : 

Les référents de doyennés pour le catéchuménat et l’équipe diocésaine travaillent ensemble 4 journées dans l’année. Ce 

vendredi 5 avril 2013, nous avons pris le temps de nous dire ce que nous avions vécu pendant le temps de carême, en marchant à 

côté de nos frères et sœurs catéchumènes. 
 

A la suite de ce partage, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu ! 
 

Dans le doyenné de Lens-Liévin, Agnès et Albert nous disent : 

« Johann communiait pour la première fois. Pendant le moment convivial autour d’un verre de l’amitié, il nous dit en faisant le 

geste de recevoir l’hostie :’ C’est un moment fort de ma vie, un peu comme quand j’ai tenu mon enfant pour la première fois à sa 

naissance’ 

Parmi les catéchumènes de Lens, de jeunes couples non baptisés avaient fait le choix de cheminer vers le baptême et l’eucharistie 

afin de donner sens à leur mariage à l’église. Après la célébration, très émus, ils disaient : « On n’a pas de mot, on se sent 

différent, on est transformé… » 
 

Dans le doyenné de la Morinie, Monique nous dit : 

« Toute sa famille était présente pour entourer Emilie. Le prêtre a fait allumer des cierges à la famille au cierge pascal et ils en ont 

fait un bouquet auquel le cierge de baptême d’Emilie a été allumé avant de lui être remis. Emilie nous a dit : ‘J’ai une nouvelle 

famille, merci, vous m’avez accompagnée et guidée comme un enfant. Je suis pressée de vous revoir pour commencer ma vie 

chrétienne. Ma famille a découvert avec étonnement ce qu’était un baptême d’adulte. On me posait plein de questions. Certains 

regrettaient de n’avoir pu vivre leur baptême comme ça ! » 
 

Dans le doyenné Artois, Marie-José et Paul nous disent : 

« Les 2 catéchumènes sont très différents : un scientifique, une jeune femme employée dans une entreprise de fabrication. 

Chacun a cheminé avec des accompagnateurs différents mais depuis l’appel décisif, ils ont fait plus connaissance et ont vécus 

ensemble les scrutins dans différentes paroisses rurales. Ils communiquaient par mail : « Que t’a dit ou fait faire l’Esprit Saint 

aujourd’hui ? »demandait Agathe à Florent. Le jour de la veillée pascale, spontanément et très simplement, ils ont chacun 

témoigné de leur chemin de foi au moment du credo. Aujourd’hui Agathe dit ‘ C’est la vie de tous les jours maintenant…’ » 
 

Dans le doyenné d’Hénin Carvin, Danièle nous dit : 

« Claudine était rayonnante ‘Depuis l’appel décisif, j’étais impatiente ». 

Dans une autre paroisse, Jérôme a vécu la célébration tout en restant au fond de l’Eglise pour pouvoir partir à tout moment auprès 

son épouse gravement malade et dont la santé s’était aggravée ces jours là. 

Dans une autre Eglise encore, Stéphanie et Denis, engagé en ACE et Vincent ont accueillis soit les 3 sacrements, soit le baptême, 

soit l’eucharistie pour la 1ère fois. »  
 

Dans le doyenné du Pays de la Lys, Geneviève nous dit : 

« Laure a découvert lors d’une messe les équipes St Vincent de Paul. A la sortie de la messe elle est allée les voir pour s’engager 

: ‘Je dois faire ce que je découvre au catéchuménat ». Nous l’invitons à venir témoigner dans le groupe de collégiens. 

André et Jean Pierre, personnes en foyer de vie, ont exprimé leur foi avec leur mot. Ils sont assez isolés. Le prêtre a demandé à la 

communauté chrétienne que des personnes se mettent en route comme marraines et parrains à leur côté. 

Nous avons commencé un groupe de confirmands. L’une des personnes a invité une amie à venir :’ On est tous différents et c’est 

chouette de pouvoir faire ce chemin ensemble. J’ai voulu faire partager ca à quelqu’un d’autre’ » 
 

 Dans le doyenné7 Vallées ternois, Jean nous dit : 

« Le baptême de Laurent (82 ans) a été déplacé car son épouse était malade.  

Ludivine, animatrice ACE et Aurélie, étudiante, ont cheminé avec des personnes différentes et ont été baptisées dans des 

paroisses différentes mais elles avaient fait connaissance à l’appel décisif et ont été heureuses de vivre les scrutins ensemble. » 
 

Dans le doyenné de Berck Montreuil, Michèle nous dit : 

« Estelle est habituellement réservée. Nous l’avons vue transformée : ce jour là elle était très à l’aise, entourée de sa famille, des 

membres du  catéchuménat et de la communauté.  

Jocelyne a vécu l’Eucharistie. Malgré sa maladie elle n’a jamais raté une rencontre. Ce n’est pas facile pour elle. » 

 



Dans le doyenné du Calaisis urbain, Françoise nous dit : 

« 4 adultes ont reçu les sacrements ainsi que le fils de l’un des catéchumènes dont l’épouse va vivre aussi prochainement 
la confirmation. » 
 

Dans le doyenné de Béthune- Bruay, Véronique et Sabine nous disent : 
« Les catéchumènes ont participés à des assemblées de carême proposés aux communautés chrétiennes. Pour la veillée pascale, 
nous essayons de bien mettre en valeur la confirmation. Ce jour là, c’était l’anniversaire du prêtre et nous avons partagé un 
moment convivial ensemble. Pour Angélique et Julien qui étaient seuls, c’était important aussi. » 
 

Dans le doyenné du Boulonnais, il y avait aussi des baptêmes vers la côte, mais il n’y en avait pas dans le rural nous dit 
Marie-Thérèse. « Je suis allée rendre visite dans un établissement de santé. J’ai proposé la communion a une dame qui souffrait 
d’un AVC et ne pouvait pas s’exprimer. Je lui ai dit ‘que c’était Pâques et que Jésus venait à Elle’. Après qu’elle ai communié j’ai 
été touché que des larmes coulent sur ses joues. » 
 

Jacques, prêtre accompagnateur, relève qu’il y a, dans tout ce que nous avons partagé, une Eglise qui nait. Une 
communauté qui se bâtit. 
 

Hélène, responsable de service, nous confie que cette responsabilité n’est pas toujours facile. « En écoutant toutes ses 

perles que nous avons partagées, je retrouve le vrai « pourquoi et pour qui » je vis cette mission. J’éprouve de l’émerveillement 

pour ces chemins de vie et de foi, de la reconnaissance et de la gratitude pour tous les accompagnateurs qui œuvrent, souvent 

dans l’ombre, pour accompagner ses nouveaux venus à la foi. » 
 

Oui, Johann, accueillir cette vie du christ au creux de tes mains dans l’eucharistie, à quelque chose à voir avec la vie de 

ton enfant et l’amour de père dont tu l’aimes. 

Jeunes couples, vous verrez, vivre au quotidien une vie baptismale, eucharistique et dans l’esprit nourrira le sacrement de votre 

mariage si vous pouvez être fidèles de temps à autre aux invitations du Christ. 

Emilie, toi qui es à présent néophyte, nouvelle pousse, puisses-tu trouver en Eglise la famille que tu souhaites et tout le soutien 

dont tu as besoin comme nouvelle née à la foi ! 

Oui, Agathe, Florent, c’est la vie de tous les jours maintenant ! Nous pouvons vous dire : ‘les pieds sur terre ou la tête dans les 

étoiles’ c’est dans cette vie là que le Seigneur nous attend et nous envoie ! Gardez toujours aussi vivante la foi qui vous habite, le 

monde en a besoin ! 

Jérôme, Jocelyne, mais aussi toi Ludovic, toi Laurence que la maladie avait retenus lors de l’appel décisif, que votre confiance en 

Jésus vous donne la force de vivre l’épreuve que vous traversez. 

Laure, Stéphanie, Denis, Ludivine, Omérine, vous avez compris beaucoup de la fraternité en Christ en vous mettant au service 

d’autres frères et sœurs en ACE, en équipe St Vincent de Paul ou ailleurs. 

Laurent par ton âge, Jean-Pierre et André par votre handicap, et vous qui êtes immobilisés, esseulés parfois dans des 

établissements de santé, vous nous rappelez notre propre fragilité et combien chacun a du prix de manière égale dans le cœur de 

Dieu. Combien avons-nous à vous porter dans notre prière ! 
 

Ce sont vos visages, catéchumènes et accompagnateurs, qui nourrissent cette mission au service du catéchuménat, 

notre foi et notre vie de femme et homme, laïcs, religieuse et prêtres dans le monde d’aujourd’hui. 

En ce temps de Pâques, en portant tout cela dans notre cœur, nous pouvons dire avec bonheur : Christ est ressuscité, il est 
vraiment ressuscité ! Allons en témoigner sur nos chemins de vie. 
 

Le service de catéchuménat à rempli son rôle de "maternité de l'Eglise" comme nous a appelés le P Jaeger avec humour 

à l'appel décisif. Communautés chrétiennes des mouvements ou de paroisses,  toutes ces personnes ont besoin de vous pour 

prendre la suite maintenant ! 
 

« L’Eglise, dont // vous êtes // participants, devient l’Evangile quand elle suit les pas de Jésus, quand elle accepte de rejoindre les 
périphéries de nos villes, quand elle permet aux uns et aux autres de se découvrir rejoints et rencontrés par Jésus. Tel est le 
chemin de l’Eglise : un chemin de fraternité, d’amour, de confiance. » 
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Pour les référents et l’équipe diocésaine du catéchuménat : 
Marie-José, Françoise, Cyril, Paul, Colette, Janine, Danièle, Véronique, Sabine, Geneviève, Françoise, Albert, Agnès, Monique, 
Geneviève, Daniel, Marie-Thérèse, Michèle, Jean, Annette, Jacques, Hélène 


