Au cœur du chemin catéchuménal, « l’appel décisif » !
Le premier dimanche de carême, Dimanche 5 février 2017 à l’église Notre
Dame à Saint-Lô, les catéchumènes de notre diocèse qui vont être
baptisés à Pâques, vont être appelés par Mgr Le Boulc’h à recevoir les
trois sacrements de l'initiation chrétienne : c'est l'appel décisif. Cette
célébration solennelle constitue un temps fort du parcours, au cœur du
chemin catéchuménal, et est considéré comme charnière de la
préparation au baptême.
 Les catéchumènes « appelés », qui sont-ils ?
Ils seront cette année plus d’une trentaine d’adultes de 17 à 67 ans de Cherbourg-Octeville,
Equeurdreville, Quettehou, St Pierre-Eglise, Valognes, Montebourg, Saint Vaast, Sainte-Mère
l’Eglise, La Haye du Puits, Saint-Lô, Torigni-sur-Vire, Agon-Coutainville, Montmartin-sur-Mer,
Coutances, Villedieu-les-Poêles, Bréhal, Granville, la Haye-Pesnel et St Hilaire-du-Harcouët…
Ils sont étudiant, aide-soignante, professeur, salarié agricole, informaticien, employé,
avocat, vendeuse, retraité, sans emploi, etc. Ils ont frappé, il y a quelques mois, à la porte de
l’Église. Ils ont osé demander le baptême. Autour de chacun d’eux une petite équipe de
chrétiens, leurs « accompagnateurs », les aide à lire la Bible, à découvrir la foi chrétienne :
ensemble ils parlent de Dieu, de Jésus, de ce qui se vit en Eglise, ils prient.
 Quelles ont été leurs motivations pour demander le baptême ?
Très souvent, un événement de la vie : lors de la préparation de leur mariage ou du baptême
de leur enfant, l’appel d’un proche à être parrain ou marraine, mais aussi le décès d’un être
cher ou le témoignage de foi d’une personne qui les a marqués. Beaucoup témoignent aussi
qu’ils y pensaient depuis longtemps mais il a fallu un élément déclencheur pour qu’ils
puissent formuler leur demande. Par leur démarche, ils expriment leur volonté de mieux
connaître Jésus-Christ. Ils verbalisent bien qu’aujourd’hui, croire demeure un défi, mais que
ça donne du sens à leur vie. Cette étape suppose de la part des catéchumènes "la
conversion à Jésus Christ de toute leur vie, une foi éclairée, une expérience de la vie de l'Église
et la volonté de recevoir en connaissance de cause les sacrements."(RICA 128)
 La célébration de l’appel décisif : une célébration qui se vit par ses rites et

dans la joie de l’Evangile.
L'appel décisif est une étape marquée par la dimension ecclésiale.
La célébration présidée par l'évêque souligne que c'est l'Eglise tout entière, comme peuple
de Dieu dans sa diversité, qui appelle et qui engendre à la foi.
Tous les catéchumènes du diocèse se rassemblent autour de
l'évêque, avec leurs accompagnateurs et des membres de leur
famille. La communauté paroissiale qui accueille la célébration
est invitée à s'y joindre, à s’émerveiller et à témoigner de la joie
de croire qui émane des futurs baptisés.

L’appel nominal des catéchumènes
Après la liturgie de la Parole, l'évêque appelle chaque
catéchumène par son nom, exprimant ainsi le choix
opéré par Dieu pour chacun d’entre eux. Il les invite à
entreprendre intensément ce temps de carême qui
les conduira à être baptisés au cours de la veillée
pascale.
L'évêque interroge dans un second temps, les
parrains-marraines et accompagnateurs en leur
demandant de témoigner de la foi des catéchumènes.
L’interrogation et réponses des candidats, et l’inscription des noms
Après l'homélie et l'appel nominal, l'évêque interroge directement
les candidats en leur demandant s’ils désirent être initiés par les
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie.
Ceux-ci inscrivent ensuite leur nom au registre des futurs baptisés
en signe de fidélité à l’appel qu’ils ont reçu.
Chaque année les noms inscrits dans ce registre
sont envoyés aux communautés religieuses du
diocèse qui ont pour mission de prier chaque jour
pour tous ces « appelés » !
L’admission des candidats
Après l'inscription des noms, l'évêque prononce l'admission des candidats : « N. et N., vous
êtes appelés. Vous serez initiés par les sacrements de la foi pendant la prochaine veillée
pascale. » Il leur impose les mains pour que l'Esprit Saint les fortifie dans leur marche de
nouveaux disciples et les enveloppant d’une écharpe violette, symbole du temps de
conversion qu’il leur reste à vivre durant le carême, s’adresse personnellement à chacun.
La prière litanique
L’évêque invite ensuite les parrains-marraines à placer la main
sur l’épaule des candidats pour manifester leur appui. C’est aussi
un moment important où la communauté porte au cœur de sa
prière les « appelés ».

Le Renvoi des catéchumènes
Après la prière universelle, les appelés seront « renvoyés » comme le prévoit le rite de
l’Église, accompagnés par quelques membres de l’équipe diocésaine. Même s’ils ont déjà
participé à l’Eucharistie, ils sont invités, pendant le temps du carême, à creuser en eux la soif
de Dieu, le désir de communier.

 Après l’appel décisif, accompagner les catéchumènes
Dans nos paroisses, pendant les liturgies du carême, les catéchumènes « appelés »
seront reconnaissables à leur écharpe violette. Nous serons invités à vivre avec eux les
célébrations des "scrutins" qui vont les éclairer sur le sens de la lutte dans laquelle ils se
trouvent engagés et des ruptures auxquelles ils doivent consentir pour suivre le Christ. Ils
prennent davantage conscience de ce qui, dans leur vie, fait obstacle à l’amour de Dieu ; ils
ont besoin d’éprouver la force de Dieu, la prière et le soutien de tous.
Il est important de leur manifester notre soutien, de les assurer de notre prière. N’hésitez
pas à aller les saluer !
De l’appel décisif jusqu’au baptême, les catéchumènes commencent le temps appelé
«de la purification et de l'illumination », temps de retraite spirituelle et de conversion durant
le temps du carême. Les baptisés sont, eux aussi, appelés à entrer dans cette même
démarche.
Nous avons souvent à nous émerveiller de l’action de l’Esprit Saint dans le cœur de ces
chercheurs de Dieu : sachons reconnaitre et témoigner que le Seigneur nous devance dans
l’annonce de l’Evangile !
Sur la route de Pâques, ces catéchumènes sont le signe de la vitalité de notre Eglise. Par leur
réponse à l'appel intérieur de Dieu, ils nous invitent à retrouver la vitalité de notre baptême
comme source de la foi.
Claire Chauveau, responsable du Service Diocésain du Catéchuménat

