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Notre évêque à la rencontre
des catéchumènes du Val de Sambre

et d’autres lieux du diocèse

Le catéchuménat sur le doyenné : 
ou comment devenir un chrétien a l’âge adulte

19 adultes recevront le baptême au cours de la veillée pascale 2017 : 1 à Maubeuge-Sacré-Coeur, 6 
à Jeumont, 6 à Maubeuge-Sous-le-Bois et 6 à Hautmont.

Qui sont-ils ? 

Ils ont entre 16 ans et 50 ans, étudiant, salarié, mère au foyer, marié, célibataire. Chacun a son  
histoire propre même si pour la majorité d’entre eux, c’est la demande de baptême de leur en-
fant qui a bousculé leur être. Ils ont alors choisi de se préparer à devenir chrétien. Pour d’autres, 
c’est un événement de la vie, une fête paroissiale, une conviction, une rencontre, une émission 
TV.

Sylvie, Anissi, Céline, Vanessa, Alexandre, Natacha, Nathalie, Aurore, Sarah, Tessy, Franck, Jean 
Marie, Jean Claude, Damien, Harmonie, Alisson, Anthony et Aurélie se rencontrent régulière-
ment avec leur accompagnateur. Ensemble ils découvrent la Bible, le Christ, l’Eglise. Mais c’est 
aussi à partir de leurs questions, de leurs demandes qu’ils avancent sur leur chemin de foi.
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Différentes étapes balisent ce chemin catéchuménal : 

L’entrée en église : le catéchumène est marqué du signe de la croix et reçois la parole de Dieu 
qui est “lumière sur sa route” (Ps 105)

L’appel décisif : c’est une étape importante. Il a lieu le premier dimanche de carême. l’évêque 
rassemble les catéchumènes. Il les appelle à entreprendre intensément ce temps de carême qui 
les conduira à être baptisés au cours de la veillée pascale. Chacun d’eux est appelé par son nom. 
L’évêque les invite ensuite à inscrire leur nom sur le registre diocésain. Il leur impose les mains 
pour que l’Esprit Saint les fortifie dans leur marche de nouveaux disciples. La présence de 
l’évêque signifie que c’est non seulement leur communauté paroissiale qui accueille les catéchu-
mènes mais aussi l’Eglise dans son universalité. 

Ce temps de l’appel a eu lieu le 5 mars à Thiant pour les 68 catéchumènes du Diocèse.

Les scrutins : durant le carême en Eglise, avec la communauté chrétienne, je laisse la Parole de 
Dieu éclairer ma vie. Trois dimanches pour accueillir la conversion du cœur vers l'initiation 
chrétienne.

Être chrétien, c’est d’abord se savoir être enfant de Dieu et aimé de lui.
Ensuite, c’est décider de choisir de suivre Jésus, Dieu fait homme. 

C’est trouver là le sens de notre vie, une confiance et une Espérance.

Contact Doyenné : Isabelle KLINGEBIEL : 06.82.09.04.30
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+ de photos

http://nd-ayde.cathocambrai.com/partage-enrichissant-avec-pere-garnier-catechumenes.html
http://nd-ayde.cathocambrai.com/partage-enrichissant-avec-pere-garnier-catechumenes.html

