
 Rencontre des coordinateurs du 

catéchuménat du 09 Janvier 2013 

 

Prière :   Avec l’image de l’aveugle né d’Egbert -  Partage à partir de ce que l’on voit 

                 Lecture du texte de l’aveugle né en St Jean 9,1-11 

                             Prière à partir de l’exorcisme du 2
ème

 scrutin : RICA p 112 

   

- LES SCRUTINS  - 

 Partage d’expériences – Partage de repères – Questions – 

 

I. Le mot scrutin….comment le rendre accessible ? 

Ce terme biblique reprend le psaume 138 : Dieu scrute notre cœur. Cela signifie que 

la Parole de Dieu va : 

* purifier le cœur des catéchumènes ( par la prière de l’assemblée, par les rites 

d’imposition des mains, par la demande pour eux de la force à lutter contre le mal ) 

* leur donner la force de se tenir debout dans la foi.  

II. Le mot Exorcisme 

Dieu bienveillant, plus grand que toutes nos petitesses. 

- voir RICA pg 112 Oraison n°2 « …délivre par l’Esprit de vérité tous ceux qui sont 

tenus en esclavage par le père du mensonge… » 

RICA «  Notes pastorales » p 99 : « Les scrutins ont pour but de faire apparaître dans 

le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade, de mauvais pour le 

guérir et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint pour l’affermir ». Il est important de 

tenir les deux : guérison et force pour l’avenir.  

III. Combien de scrutins….1,2,3..  

Le RICA prévoit  3 scrutins. ( le 3
ème

, 4
ème

, et 5
ème

 dimanche Carême ) 

Votre expérience montre l’importance des 3 scrutins.  

Parfois vécu en doyenné – Parfois ‘on tourne’ pour vivre  un scrutin dans différents 

relais pour interpeller plusieurs communautés.  

IV. Pour les messes des « Scrutins » on prend les textes liturgiques de 

l’année A 

Constatations : - Les responsables des paroisses ne sont pas toujours favorables au  

                               Retour en année  A quand on est sur B ou C. 

 - Les équipes liturgiques ne se sentent pas toujours concernées,  

   parfois même elles ne s’intéressent  pas aux étapes liturgiques du   

   catéchuménat 

              Propositions et suggestions  pour mieux vivre ces scrutins avec la COMMUNAUTE :     

• - Dès le mois de Septembre, le responsable de la paroisse, les  



      équipes  liturgiques, les accompagnateurs….pourraient recevoir  

                                         une feuille récapitulative précisant les dates, lieux, horaires des  

                                         messes des  scrutins. 

 La communauté est mise au courant des changements des textes  

     dans le relais concerné, via la feuille paroissiale. 

   - Contacter au plus vite les équipes liturgiques afin de les sensibiliser  

 aux messes des scrutins et du rappel des changements de   

 textes 

 

 Saisir le 2
ème

 dimanche de carême pour faire écho de l’appel décisif, mais aussi pour 

Rappeler à la communauté l’origine du Carême, qui est avant tout le temps des 

catéchumènes. Ceux-ci, par leur démarche et par les seuils liturgiques qu’ils vivent 

au sein de la communauté, interpellent chaque chrétien dans son propre devenir 

chrétien. 

 

 C’est un réel enjeu pour toute la communauté ; avec elle il y a un temps 

d’apprivoisement à vivre. 

 

 Rappel de l’unité des 3 sacrements et de la catéchèse mystagogique  

en paroisse. Donner le RDV du 14 Avril. 

 

 V Renvoi des catéchumènes 

  Pourquoi parle-t-on de renvoyer les catéchumènes ? C’est un « renvoi liturgique » 

et non un renvoi de la personne. Il s’agit de leur laisser le temps de goûter la Parole de 

Dieu et de ne pas leur en demander trop à la fois.  Cela n’est pas obligatoire, et se 

pratique très peu.  

  Quand  il y a ‘renvoi’, il s’agit alors de prévoir l’accompagnement des catéchumènes 

renvoyés pour un temps d’ approfondissement de  la Parole de Dieu entendue. Ils 

regagnent la communauté en fin de célébration. 

 

 

PARTAGE AUTOUR DES DOCUMENTS « L’ultime préparation » et «  

s’ouvrir à la lumière » - articles envoyés lors du dernier mail. 

Par groupe de 6/8 -  qu’est-ce que j’ai découvert….qui m’interpelle….que je comprends 

mieux….. 

 

 

 

 



INFOS sur le Conseil d’appel – l’appel Décisif : 
 CONSEIL D’APPEL 

Réalisé avec le Père évêque le jeudi 10 Janvier 

Présentation des dossiers des 78 catéchumènes, tous seront appelés le 17 février. 

Il y aura même quelques ados associés aux adultes soit par leur préparation, soit 

simplement parce qu’ils seront baptisés en même temps que les adultes à la veillée 

pascale.  

 

A l’issue de ce conseil d’appel, chaque catéchumène reçoit un courrier personnel de 

l’évêque pour lui signifier son accord pour recevoir les sacrements d’initiation. 

Chaque catéchumène, avec son parrain ou/et sa marraine, est  alors invité à 

rencontrer l’évêque le Samedi 19 Janvier 2013 à la Maison du diocèse suivant le 

planning ci-dessous : (si cela est possible, n’hésitez pas à les accompagner.) 

 

De 14H à 16H30 les catéchumènes des doyennés de :      - Le Cateau  

        L’Ostrevant 

        Douai 

        Mormal 

        Val de Sambre 

        Avesnois 

        Escaut-Sensée 

 

De 16H30 à 19 H les catéchumènes des doyennés de : Cambrai 

        Marches du Hainaut 

        Valenciennes 

        Pévèle-Scarpe 

        Denain 

 

 APPEL DECISIF :La célébration de l’appel décisif aura lieu le DIMANCHE 17 

FEVRIER 2013 à JEUMONT au cours de la célébration eucharistique de 11 H 

Les catéchumènes, parrain-marraine- et leurs familles sont attendus à partir de 10h  

Une invitation personnelle leur sera envoyée, avec tous les renseignements utiles y 

compris le plan d’accès. Vous en trouverez une copie en pièce jointe. 

Nous comptons bien sûr sur votre présence. 

 

Nos prochains rendez-vous :  Les formations  pour la proposition de catéchèse 

mystagogique dans les paroisses –invitation en pièce jointe et sur le site- dans les 4 

arrondissements durant la semaine du 04 au 09 Mars 2013 et la rencontre des 

coordinateurs le mercredi 13 Mars à Raismes ( 14H-16H30) 


