La fête du catéchuménat "2017" :
« Tous appelés à être disciples-missionnaires »

Le 26 novembre 2017, a eu lieu la fête du catéchuménat, à St Sauveur le
Vicomte, où les sœurs de l'abbaye nous ont accueillis chaleureusement.
Une journée sous le signe de la convivialité, de la fraternité, de la rencontre.
Une journée où les catéchumènes et confirmands ont pu se rendre compte
qu'ils n'étaient vraiment pas seuls à faire une démarche vers un sacrement.
Au cours de la matinée, après une présentation des personnes présentes,
de l'équipe diocésaine et de Mgr Le Boulc’h ; trois personnes ont donné
leur témoignage en expliquant comment dans leur vie, elles pouvaient être
disciples du Christ, à leur façon…

Anne et Francis à l’animation musicale

Katy, néophyte et mère de famille, nous racontait le bouleversement en cascade que la
demande de baptême de son premier fils, puis du deuxième, avait opéré dans toute la famille !
A son tour, elle a demandé le baptême. Katy explique : « Lors de mon entrée en Église, quelque
chose s'est passé, par le témoignage de la communauté. J'ai été encouragée à faire de
nouvelles choses : pèlerinage des mères de famille, parcours Alpha… Magnifiques rencontres !
J'ai encore un chemin à faire pour me lancer dans '' disciples-missionnaires''. Mais une force
nous habite. A son tour, mon mari a demandé à se préparer au baptême ! »
Yvette, engagée au Secours Catholique de Bréhal, nous parlait de l'écoute et de
l'accompagnement des personnes en difficulté, dans tous les aspects de la vie, et terminait par
cette maxime : « Faire de son mieux, à l'endroit où l'on est ».
Enfin Brigitte nous parlait de son engagement dans Itinérance, association non- confessionnelle
d'accueil et d'aide aux Migrants de Cherbourg. Elle nous exprimait le lien très fort entre son
action et sa foi au Christ, voyant dans les personnes rencontrées le « serviteur
souffrant », rappelant l'épisode du Bon Samaritain, et celui du lavement des pieds, où
Jésus a eu un geste d'esclave et cette parole : « Vous ferez cela en mémoire de moi ».
Elle finissait son propos par ces mots : « Tout cela me donne énergie, compassion,
tendresse. Quand je rencontre ces personnes, je me dis toujours : ''Nous partageons la
même humanité. Jésus a élu domicile en lui/elle ; sa dignité d'homme/de femme, c'est
sa dignité d'enfant de Dieu.'' »
Voici l'heure du déjeuner, quel joli tableau familial ! Nous arrivons tous d'horizons différents
mais déjà nous partageons sur les témoignages du matin et sur nos vies. Normal me direz-vous
car dans quelques mois nous serons tous frères et sœurs en Christ.

Après ce repas partagé, nous nous dirigeons vers nos chaises d'écoliers pour écouter avec
attention l'intervention de notre évêque Laurent Le Boulc’h sur le thème de la journée : « Tous
appelés à être disciples-missionnaires ».
Notre Église peut apparaître parfois pauvre et fragile, de moins en
moins considérée dans ce monde en perpétuel mouvement. Tant de
questions hantent nos esprits ! Mais, par la grâce de Dieu, un homme
est là… il se dresse contre vents et marées. Sa parole nous interroge,
nous interpelle mais surtout nous encourage et nous donne confiance.
Vous reconnaissez en cette personne notre pape François, cette figure
mondialement connue ! Dans son Exhortation apostolique, sa vision
pastorale est de « bâtir des communautés de disciples-missionnaires ».
Oui, mais comment ?
Le 3 décembre 2017, premier dimanche de l'Avent, débute l'année liturgique B. Pour notre
diocèse s'ouvre un nouvel itinéraire qui durera trois années. Tout d'abord, à travers l’Évangile
de Marc, nous regarderons comment Jésus a formé ses disciples. N'est-il pas, en son temps,
resté trois années au milieu d'eux pour leur apprendre à vivre comme lui ? Nous nous
laisserons donc bousculer, nous franchirons
avec lui des passages afin de répondre le plus
posément à cette question : « De quelle
manière Jésus me demande de vivre ? »
Le disciple n'est-il pas celui qui se met à
l'école d'un maître et le missionnaire celui qui
porte l’Évangile de Jésus-Christ à tous ?
Le trait d'union entre ces deux mots est un lien fondamental. En effet, il n'y a pas de disciple
qui ne devienne missionnaire tout comme il n'y a pas de missionnaire qui ne soit disciple ! Pour
cela nous nous devons d'écouter l'enseignement de Jésus, de partager en communautés, et de
partir sur les routes auprès des plus pauvres, de nos familles, de nos amis, de l'étranger pour
porter la Bonne Nouvelle de Jésus. En chaque chrétien doit rayonner la joie du Christ ressuscité.
Laissons-nous surprendre et adoptons des attitudes nouvelles.
Après ce bel enseignement, les catéchumènes ont un temps d’échange avec notre évêque, les
accompagnateurs reçoivent quelques clés sur le parcours catéchuménal tandis que les familles
et les confirmands bénéficient d'une visite guidée de l'abbatiale.
Et pour clôturer cette magnifique journée, nous nous rendons à l'abbaye, pour un temps de
prière et bénédiction des catéchumènes donné par le Père Louis Lelièvre, prêtre
accompagnateur du catéchuménat.
Au plaisir de nous retrouver pour l'appel décisif le dimanche 18 février 2018 en la cathédrale
de Coutances !
Dominique Cercueil et Séverine Capitaine, équipe diocésaine du catéchuménat.

