« Vous brillez comme les astres dans l’univers » (Ph 2,15)
On me demande d’écrire un petit témoignage sur ce que nous vivons avec les catéchumènes… Ce n’est
certainement pas pour donner des leçons ! Comme beaucoup de paroisses, nous connaissons les joies, et
aussi les déceptions, propres à la pastorale du catéchuménat. Comme beaucoup de paroisses, nous
tâtonnons pour accompagner au mieux, avant et après le baptême, ces adultes qui viennent nous
interpeler dans notre foi « de toujours ». Voici donc un très modeste témoignage de la vie à l’Immaculée
Conception de Toulouse.
Une conviction
La pastorale des catéchumènes est au cœur de la vie paroissiale. Elle en est une source importante. En
effet, alors que notre société renie ses racines chrétiennes, voilà des personnes sorties d’on ne sait où, qui
demandent à devenir chrétiennes. La démarche n’est pas anodine ! À travers l’accompagnement, au cœur
de la communauté paroissiale, des catéchumènes, c’est la grâce baptismale de chacun qui est renouvelée.
Comment procédons-nous ?
Nous avons fait le choix de constituer deux groupes, de pré-catéchumènes et de catéchumènes, avec les
animateurs. Nous constatons que des liens s’établissent entre les personnes, et que les échanges sont
riches : partages de la foi, partages de vie.
L’entrée en catéchuménat
Cette étape est très marquante, pour les catéchumènes, comme pour la
communauté paroissiale. Au début de la messe, les catéchumènes sont
dehors, les grandes portes de l’église étant closes. À l’heure dite, chacun d’eux
frappe aux portes, avec force. Les coups
résonnent dans l’église silencieuse, où
toute la communauté a été rassemblée,
au fond, pour les accueillir. On ouvre
les portes, et ils avancent pour vivre les
rites de l’entrée en Église. Chaque
année, des « vieux baptisés » prennent
conscience de leur responsabilité
« d’ainés dans la foi ». La demande de
quelques-uns réveille la grâce qui habite les autres.
Une récollection paroissiale
Notre paroisse a la grâce de vivre chaque année deux petits jours de récollection, à Lourdes ou ND de
Garaison. Celle-ci est inscrite dans le calendrier des rencontres des catéchumènes. Les liens amicaux et
fraternels qui se tissent, alors, sont plus importants que ce qui se vit au cours d’une année entière. Quel
joie de voir la famille accueillir les « petits derniers », et des relations s’instaurer entre chacun !
La Vigile pascale
Oui, nous prenons notre temps. Cette célébration est source de toute notre vie chrétienne, alors nous la
déployons, comme les Pères de l’Église. Quel bonheur d’entendre ces sept lectures de l’Ancien Testament
retracer toute l’histoire de notre salut, et déboucher sur
l’admirable extrait de la lettre aux Romains ! Quelle joie de
proclamer ensemble : « Le Christ est ressuscité ! – Il est
vraiment ressuscité ! ». L’un des sommets de cette liturgie
est sans doute l’initiation des catéchumènes, à qui nous
faisons vivre, avec la permission de notre évêque, les trois
sacrements du baptême, de la confirmation et de
l’eucharistie. Pourquoi donner, dès ce jour-là, la
confirmation ? Outre que c’est un retour à la pratique
antique, on mesure ensuite combien ils ont besoin, dès leur

nouvelle naissance, du don de Force de l’Esprit pour vivre en chrétien dans ce monde difficile.
Le néophytat
Comme ailleurs, nous nous heurtons à la difficulté de la persévérance des néophytes. Leur intégration au
sein d’une communauté accueillante est, à mon sens, un des défis principaux. Mais il faut aussi donner à
ces nouveaux chrétiens l’habitude de revisiter leur pratique de foi, par une conversion et une formation
permanentes. C’est ainsi que nous proposons une année d’accompagnement après le baptême. Il s’agit
d’aider à entrer dans une vie chrétienne « au long cours » en redécouvrant, à partir de l’illumination
baptismale, ce qui en fait les fondements (année liturgique, sacrements, prière, vie fraternelle…). Cette
année de « néophytat » est, à l’heure actuelle, en complète expérimentation, avec relecture et
réajustement chaque année.
Conclusion
Quelle époque formidable nous vivons ! Certes, nos églises ne sont pas pleines (et on en souffre !). Mais
tous ces néophytes sont comme de jeunes et tendres pousses qui germent au printemps. C’est la Vie qui
jaillit ! Et elle vivifie tout le corps du Christ !
« Dieu soit loué ! Les étoiles de la terre rayonnent d'une lumière plus brillante que celle des étoiles du
ciel. » (St Jean Chrysostome - Sermon aux néophytes)
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