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Rencontre des coordinateurs au service du catéchuménat – 

30 Novembre 2011 – 

 

 

ACCUEIL 

   Plusieurs d’entre nous, pour diverses raisons, de santé notamment, n’ont pu se 

joindre à nous en cette après-midi de rencontre. Nous les portons dans la prière. 

 

Accueil de Jacques BOUCLY – diacre permanent - au sein de l’équipe diocésaine du catéchuménat.  

Nommé au service de la catéchèse pour adulte dans le diocèse de Cambrai. Il intègre les équipes au 

service de «  Grandir dans la joie de croire » et rejoint à ce titre l’équipe diocésaine du catéchuménat. 

 

Temps de prière avec le psaume 62  

 
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : 

 mon âme a soif de toi ;  

après toi languit ma chair, 

 terre aride, altérée, sans eau. 

 

Je t'ai contemplé au sanctuaire,  

j'ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie :  

tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

Toute ma vie je vais te bénir,  

lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ;  

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

 

Dans la nuit, je me souviens de toi  

et je reste des heures à te parler. 

Oui, tu es venu à mon secours :  

je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 

Mon âme s'attache à toi,  

ta main droite me soutient. 

 

 

 

 



RETOUR SUR LA JOURNEE DU 05 NOVEMBRE – Journée de formation du L.A.C 

 

• Remarque : une grille de relecture pour la journée de 05 Novembre.( *ci jointe ) Grille à 

retourner très rapidement au service du Catéchuménat. 

 

- Reprise du document « Grandir dans la joie de croire ». A la  dernière rencontre (21 09 2011)   

nous avons  pu « goûter » aux cinq trésors de la lettre pastorale du Père Evêque. 

- Il était important avant de répondre à l'invitation du diocèse d'écrire notre projet catéchétique 

de se redire au nom de qui et de quoi nous nous engageons dans la mission de 

l'accompagnement aux sacrements.  

- Aujourd'hui, il est question de creuser deux orientations du document diocésain: la liturgie et la 

communauté.  

- Comment par le rite liturgique le catéchumène, l'accompagnateur,  toute la communauté 

peuvent rencontrer Jésus le Christ? 

- Quelqu'un demande la différence entre catéchèse et catéchuménat. Une première réponse est 

donnée:  

But de la catéchèse : mettre en contact, en communion, en intimité avec Jésus le Christ 

Pour nous, accompagnateur, comment entrons nous en communion, en intimité avec le Christ? 

 

�  est-ce que les  rites peuvent être au service d’une rencontre?  (Chacun étant invité à 

partager par table). 

Ci-dessous quelques remontées : 
� Quelque chose se passe en dehors de nous 

� Cela creuse un désir, une faim en moi 

� Je le reçois comme un cadeau du Seigneur, parce que cela me dépasse. 

� Remise en cause personnel pour savoir si je suis porteur de « La Parole » 

� En écoutant le catéchumène, je me laisse émerveiller.  

� Le rite qui fait lien avec toute la communauté (transmission du Credo…) 

�  Le fait de réfléchir au rite, le fait de constater l'impact du rite sur la façon de vivre, nous donne 

envie de  creuser davantage des rites  comme (Credo- Notre Père...) L’importance de l’accueil  

par la communauté est essentiel pour pouvoir vivre bien tous ces rites.  

� rite = une rencontre, démarche catéchuménale. Petite communauté =  plus fraternelle 

                        La qualité de l'accueil par la communauté lors du  rite d’entrée en catéchuménat a 

permis  l'entrée du catéchumène dans une véritable fraternité ( factrice à qui désormais on 

demande de ses nouvelles lors de sa tournée) 

� les rencontres et les rites n’ont de sens qu’ensemble. Par les rites, la communauté s'émerveille 

du chemin parcouru par les personnes.  

� Le rite semble permettre un  ajustement entre le cheminement de la personne et le seuil 

proposé par l'étape catéchuménale. 

� Il est important que le rite puisse être vécu en vérité. Il faut pour cela soigner particulièrement 

la liturgie pour que la rencontre avec le Christ ait lieu. 

� La qualité du rite va permettre à la communauté d'oser se laisser « toucher » plutôt que de fuir 

parce « qu'aujourd'hui il y a des baptêmes, un scrutin, une étape... et cela va être trop long! » 

 

* Intervention de M.A BRICE ( *c/r ci-joint) 

 

Evangile / expérience liturgique s'articulent mutuellement.  

 

4 piliers du catéchuménat: la Parole de Dieu /la catéchèse – la prière – la conversion -  vivre ensemble 

en Eglise  

 



PROXIMITE AVEC LES DOYENNES 
 

 

Echanger : 

� les groupes d’accompagnement : les personnes qui pourraient être 

baptisées en 2012 : les dossiers à faire pour le début Janvier 2012 : les 

fiches d’entrée en catéchuménat, lettre de demande à l’évêque. 

 

� Les dates de Confirmation en doyenné 2012? Si trop peu de personnes 

concernées faire une demande pour l'arrondissement par le biais du 

doyen au Père Evêque.   

 

� Comment communiquer avec tous les accompagnateurs de la paroisse ? 

du doyenné ? 

 

� Comment communiquer avec le curé de la paroisse ? 

 

 

 
 

LES FORMATIONS PROPOSEES  

 

 

�  Avec la liturgie 

Les 10 décembre 2011 et 17 Mars 2012 

 C’est le catéchuménat qui anime les ateliers de l’après-midi. 

Les personnes qui souhaitent participer à ces journées sont invitées à se signaler par mail très 

rapidement (catechumenat@cathocambrai.com ) 

   

 

 �  Autour du nouveau «  Matins d’Evangile – Rencontre avec Jésus le Christ » 

 

Proposition des formations,  à proposer à tous les animateurs qu’ils connaissent 

Formation en deux temps.  Ces deux rencontres sont fortement conseillées à tous ( accompagnateurs, 

coordinateurs, …) 

Ces rencontres se tiennent en arrondissement – voir ci-dessous le tableau recap pour le diocèse. 

 

Remarque importante : 

Si une date proposée dans votre arrondissement ne vous est pas possible (indisponibilité ), il est tout a 

fait réalisable de se rendre à une autre proposition de date dans un autre arrondissement ; le principal 

étant de faire les deux rencontres prévues.  

 

 

Prochaine rencontre le 11 Janvier 2012 
Avec les dossiers pour les baptêmes de Pâques 2012 

 

 

 

 

 

 

 



TABLEAU REPARTITION PAR ARRONDISSEMENT POUR LAFORMATION  

«  Rencontre avec Jésus le Christ » 

 

VALENCIENNES 

1ére Rencontre (A) 
Samedi 11 Février 2012 09H30-11H30 

Maison du diocèse à Raismes 

2ème Rencontre  (B) 
Samedi 21 Avril 2012  09H30-11H30 

Maison du diocèse à Raismes 

DOUAI 

1ére Rencontre (A) 
Mercredi 01 Février 2012 19H30-21H30 

Salle St François d’Assisse à Douai 

2ème Rencontre  (B) 
Jeudi 12 Avril 2012  19H30-21H30 

à Aniche Salle paroissiale 

CAMBRAI 

1ére Rencontre (A) 
Vendredi 10 Février 2012  20H-22H 

à Caudry  Salle Ste Maxellende 

2ème Rencontre   (B) 
Lundi 16 Avril 2012   20H – 22H 

à Cambrai  salle St Aubert 

AVESNES 

1ére Rencontre (A) 
Vendredi 17 Février 2012    14 H – 16H30 

A Maubeuge ou Jeumont ( à définir) 

2ème Rencontre   (B) 
Vendredi 20 Avril 2012   14 H – 16H30 

A Bavay 

 


