La fête du catéchuménat "2016",
Une journée festive, de partage, de rencontres et d'amitié… à savourer sans modération !
Quelle joie pour l’équipe diocésaine du catéchuménat d’accueillir en ce matin ensoleillé du 27
novembre, les catéchumènes et confirmands adultes, entourés de leur famille et de leurs
accompagnateurs. Venant de tout le diocèse, beaucoup découvraient pour la première fois la maison
diocésaine, l’évêché, mais aussi la cathédrale.
Après un temps de présentation de tous les participants, entrecoupé de pauses musicales animées
par Vincent, Audrey et Annette, musiciens du groupe "Alléluia", quatre personnes ont témoigné de
leur vie à partir du thème choisi cette année : « En Eglise, découvrir la Joie de l’Amour ».
Marie-Astrid, jeune étudiante, nous raconte comment après avoir pris un temps de
discernement, fait une pause dans ses études et a décidé de partir un an à Madagascar
pour une mission humanitaire « pour répondre à l’appel du Seigneur ».. Parfois
perplexe quant à l’utilité de sa contribution auprès des enfants, elle va découvrir petit
à petit ce qu’elle était "appelée" à faire : être là, tout simplement, leur apporter de la
joie par les jeux, par des câlins, du temps gratuit, être une présence joyeuse… c’est ce
qu’elle pouvait leur donner de mieux ! Un "appel" à transformer l’utile en Amour.

Amélie et Edouard, jeune couple, nous exposent comment à travers leur
préparation au mariage chrétien et leur vie menée depuis, ils ont remarqué
ce que le sacrement leur avait apporté et ce qui avait changé dans leur vie de couple. Ils
ont découvert une nouveauté de la richesse de leur amour, une grâce dont leur vie est
désormais imprégnée et une profondeur de la joie. Ils se sentent maintenant « reconnus
comme couple devant le Seigneur ».
Grégory, jeune père de famille, néophyte, nous raconte comment il a demandé le baptême
après celui de ses enfants. Sa conversion au Christ l’aide à mettre des mots sur sa foi et lui
permet de transmettre à ses enfants les valeurs évangéliques qu’il a découvertes : « Un
débordement d’amour. » Il nous partage son bonheur de pouvoir le faire et continue son
chemin de foi avec ses enfants mais aussi avec les enfants du caté dont il s’occupe.

Suite à ces témoignages, des petits groupes sont formés pour partager sur ce qui vient d’être dit …
Voici quelques-unes des remontées :
- "La joie de vivre vient du Seigneur, le don de soi pour les
autres : c’est une joie qui nous vient aussi du Seigneur."
- "L'amour et la confiance guident nos pas."
- "Le Seigneur appelle, cela passe par nous autres : c'est la
mission. "
- "Le Seigneur a un projet pour chacun dans la simplicité. Il
faut garder confiance malgré les difficultés. "
- "Il est important de savoir discerner l'appel du Seigneur. "
- "Rencontrer Jésus, c'est un débordement d'amour. "
- "Le mariage chrétien est une richesse."
- "Dans les 3 témoignages, il y a comme un air de famille.
On a toujours besoin de revitaliser notre foi. "
- "Savoir entendre l’appel du Seigneur, savoir lâcher prise
pour découvrir un autre chemin. "

Pour continuer sur le thème, Mgr Le Boul’ch nous fait découvrir la dernière encyclique du Pape
François et la resitue par rapport à la précédente "La Joie de l'Evangile". Il nous invite à la lire et nous
montre comment dans l’écriture, le pape se révèle à la fois enseignant, exégète, éducateur,
théologien. Le Pape François veut nous faire comprendre que la Joie et l’Amour sont en premier lieu
des manifestations et des dons de Dieu. Il faut commencer par les accueillir et ce sont nos familles
qui doivent être ce premier lieu d’accueil. A la lumière de la Parole de Dieu, notre Pape s’emploie à
porter un regard large et assez complet sur la grande diversité de nos familles de par le monde. Il
nous invite alors à porter un regard attentionné sur toutes nos familles. Nos familles sont souvent
traversées par des crises, parfois graves… L’Eglise, est invitée à discerner et à être signe et témoin de
la miséricorde de Dieu dans les situations rencontrées.
En début d'après-midi, les catéchumènes se sont rendus à l’évêché pour un temps d'échange avec
Monseigneur Le Boulc’h. Une participante résume cette
rencontre : « On a fait sa connaissance. Notre évêque est très
humain et extraordinairement physionomiste : je l’ai vu une fois
et il se souvient de moi, de mon prénom, d’où je viens. On peut
lui poser n’importe quelle question, il a toujours une réponse
simple et pragmatique, il nous apaise. Pour nous, cette
rencontre est importante ! ».
Ensuite, accompagnés d’Agnès Lemesle, les catéchumènes ont
découvert la cathédrale et plus particulièrement les différents espaces et
objets qui portent du sens pour la foi et la prière. Beau moment de
découvertes !
Pendant ce temps, familles et confirmands ont pu également visiter la
cathédrale et partager autour d’articles choisis de l’encyclique et les
accompagnateurs ont pu échanger autour de l’itinéraire catéchuménal
et questions diverses.
Cette journée riche de découvertes et de rencontres, se termine par une célébration d’action de
grâce, présidée par notre évêque et animée par l’orchestre du groupe « Alléluia » à la chapelle du
CAD.
Voici quelques réflexions émises par les catéchumènes à l’issue de cette journée :
-« Une superbe journée, très joyeuse, très allante, sans temps mort, que l’on suit avec beaucoup de
plaisir, de joie, sans ennui à aucun moment »
-« les témoignages étaient sensationnels, captivants. Ils avaient une grande dimension spirituelle
dégageant une grande émotion. Leurs auteurs étaient formidables »
-« la catéchèse de l’évêque était simple, facile à comprendre et très intéressante, portant à la
réflexion »
-« La visite de la cathédrale était passionnante. On a envie d’y retourner »
- « Très heureux de nous rencontrer, de faire connaissance, de nous repérer dans une ambiance
détendue et conviviale avant les émotions que nous aurons à partager lors de l’appel décisif. C’était
très important de nous donner l’occasion de le faire. Cela crée un sentiment de fraternité »
La « Joie », fruit de l’Esprit Saint, a particulièrement résonné et a rayonné sur les visages de chacun.
Claire Chauveau et l’équipe diocésaine du catéchuménat
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