L’appel décisif, un appel de Dieu réalisé par l’Eglise
« Ça vaut le coup de le vivre, je ne regrette rien ! » Ce cri du cœur de Mariam résume en une
expression ce grand moment vécu par les personnes appelées au baptême par Mgr Le
Boulc’h, ce dimanche 5 mars dans l’église Notre Dame de Saint-Lô.
Cette célébration solennelle a toujours lieu le premier dimanche de Carême. Elle est
présidée par l'évêque, premier responsable de l'initiation
chrétienne des adultes. La présence de l'évêque signifie que
c'est non seulement la communauté paroissiale qui accueille
les catéchumènes mais aussi l'Eglise dans son universalité.
Cette année, ce sont 31 adultes de 17 à 67 ans qui ont vécu
cet appel avec beaucoup d’émotion.
C'est au terme d’un temps de préparation d’un à deux ans, avec
leur équipe d’accompagnement, composée de bénévoles de leur paroisse, que cette étape est
célébrée. Ce sont ces accompagnateurs avec leurs parrains et marraines, qui ont témoigné au
cours de la célébration devant l’assemblée de "l'action de Dieu dans les catéchumènes" et de la foi
de ces derniers.
Du côté des catéchumènes, cette étape manifeste "leur volonté de recevoir les sacrements
de l’initiation chrétienne." En s’avançant à l’appel de leur nom, et en
l’inscrivant sur le registre, les appelés ont
répondu librement. Après l'inscription des
noms, Mgr Le Boulc’h a prononcé l'admission
des candidats et leur a imposé les mains pour
que l'Esprit Saint les fortifie dans leur marche
de nouveaux disciples. En les enveloppant
d’une écharpe violette, il s’est adressé personnellement à chacun.
Que d’émotions sur les visages où transparaissaient tout le sérieux de
leur démarche et leur réponse libre, à l’appel de leur nom.
A suivi le moment de la prière litanique, moment important où la communauté a porté au
cœur de sa prière les « appelés ». En plaçant
leur main sur l’épaule de leur filleul-e, les
parrains-marraines leur ont manifesté leur appui.
Après la prière universelle, comme le prévoit le
rite de l’Église, les appelés ont été « renvoyés »
accompagnés par quelques membres de
l’équipe diocésaine…. et sont revenus pour la
bénédiction et la photo de « famille » !
Suite à cette célébration une accompagnatrice témoigne : « Les Appelés au baptême ont trouvé
aisément leur place dans cette église qu’ils ne connaissaient pas forcément… Ils paraissaient à l’aise…
souriants, accueillis dans la maison de Dieu, et par la communauté… avec des visages connus
rencontrés lors des temps forts. A l’appel de leur nom, ils se sont avancés d’un pas décidé pour inscrire
leur nom, c’est leur « oui » sur le chemin de leur baptême. Le Père Le Boulc’h leur a remis l’écharpe
violette avec une parole à chacun. Quand ils reviennent à leur place, sur leur visage rayonne déjà
quelque chose de Dieu ! »

Quelques réactions des nouveaux « appelés » suite à la célébration : « C'était émouvant, surtout
quand l’évêque m’a remis l'écharpe en me disant un mot personnel. Une journée très riche ! »
(Mélanie)
« La démarche de l'Appel décisif fait que les doutes s'en vont ! J'ai moins de doutes ! Cette journée
nous "ouvre " !» (Louise)
« La cérémonie était très belle, pleine d'émotion, surtout au moment de la remise de l'écharpe. C'est
une étape qui nous porte. Le voyage continue. » (Juliette)
« Je suis très heureuse. C’était une belle célébration, très émouvante. J’ai fait de belles découvertes. »
(Fiona)
« On s'est sentis soutenus, très épaulés par les accompagnateurs et par l'évêque. Ses paroles
m'apaisent. Surtout celles au moment de la remise de l'écharpe.» (Mariam)
« J’ai été ému quand papa a été appelé par l’évêque. J’ai même pleuré ! » (Le fils d’Eric)
La journée de l’Appel décisif s’est poursuivie l’après-midi par une catéchèse de Mgr Le Boulc'h
appréciée par tous, à partir de « Jésus et l’homme riche » dans l’évangile de Marc. (Mc 10, 17-31).
Voici quelques propos de Mgr Le Boulc’h dans sa conclusion :
« Le paradoxe de l'Évangile : Pour recevoir, il faut donner. La
charité, le don de soi aux autres, c'est le trésor. On ne peut
suivre Jésus si on est trop centré sur soi. Jésus donne le goût
de se donner aux autres. Il s'agit de plonger dans
l'expérience de conversion. Le jeune homme a peut-être fait
le pas plus tard.
Vous vous préparez à plonger dans la bonté de Dieu.
L'impossible de Dieu se donne à nous. Les Chrétiens
plongent dans l'amour de Jésus.
Jésus, c'est celui qui va, vient, jusqu'à moi. Il nous donne
tout ce qu'il a.
Sa richesse, c'est l'amour de Dieu.
Baptisés, nous avons à accueillir cette richesse de Dieu.
Les trois questions à se poser maintenant : Qu'est-ce que j'ai quitté pour Jésus ? Qu'est-ce que j'ai
donné pour Jésus ? Quel trésor ai-je trouvé ?
La marche vers la vie éternelle est déjà commencée… »
Et quelques réactions des participants (accompagnateurs et appelés) :
« Jésus donne tout ce qu'il a. »
« En tant que catéchumène, je ne me suis pas séparée de richesses, mais j'ai reçu beaucoup… »
« La marche de Jésus me fait penser au long parcours du catéchumène : rien ne l'arrête. Dieu est
toujours sur sa route. »
« Le parcours du catéchuménat sur 2 ans, c'est beaucoup, mais ce n'est qu'une étape ! On n'en finit
pas de marcher, de découvrir des choses ! »
« La vie éternelle, c'est maintenant : on le vit déjà. »…
Chaque année, je m’émerveille de cette belle journée de l’appel décisif, des témoignages de ces
catéchumènes. Leur foi naissante réveille la nôtre plus ancienne, si souvent endormie et routinière !
Merci à vous, les nouveaux « appelés » de nous faire goûter avec vous la liberté que le Christ nous
donne, de reconnaître que nous sommes toujours en chemin avec lui, libres de partager, libres de
servir et libres d’aimer !... De témoigner tout simplement de la joie de l’évangile au quotidien !
Claire Chauveau, responsable du service diocésain du catéchuménat, et l’équipe diocésaine.

