
 

Rencontre des coordinateurs du 

catéchuménat du 20 Mars 2013 

 

Prière / Méditation  DVD sur le « Semeur » 

    Maître de la moisson, 
Le Père du premier matin, 

Tend l’oreille au bruit de la terre. 
 

Son Fils, Première parole prononcée, 

Est sorti jusqu’à la tombée du jour. 
 

L’homme, lui, se bouche les oreilles. 

Sa route ne croise pas encore 

Celle du pèlerin d’Emmaüs. 

Les oiseaux en profitent. 
 

Ecoute ô mon peuple, 

Accueille mon messager. 
 

Mon Fils est reparti. Regardez-le : 

Sa main droite jette le grain 

Comme en bénédiction. 
 

L’homme comprend qu’un jour nouveau se lève. 

Le soleil le réchauffe mais le fatigue déjà. 
 

Même si ta mère t’abandonnait, 

Moi je ne délaisserai pas. 

L’amour porte en patience. 
 

Semoir en bandoulière 

Le Fils de l’homme avance. 

Il jette le grain en terre, 

Le grain de sa parole et le grain de sa chair. 
 

Mais les enfants des hommes 

Lui préparent en dansant une couronne d’épines. 
 

Les temps sont accomplis et 

Voici que je viens partager la récolte. 
 

Danse, mon Bien aimé, danse, 

La terre a soif de toi. 
 

Vois ! Dans le sénevé 

Les oiseaux font leurs nids. 

L’arbre a donné son fruit.                   

 

    Extrait du DVD : « Ecoute ô mon peuple »ACNAV 

 

 

 



Visite du site du catéchuménat  

 

1 – Nouveautés 

  

• Rendre vivant le site par des articles et photos à l’occasion d’évènements  

diocésains ( appel décisif – rencontre de coordinateurs…)ou paroissiaux ( 

entrée en catéchuménat, baptême, scrutins…)  

• Retrouver toutes les informations nécessaires, comme les comptes rendus de 

nos rencontres, les formations ….. 

• Trouver tous les imprimés utiles (fiche de renseignements, entrée en 

catéchuménat, fiche demande eucharistie, confirmation….) 

 

2 – Utilisation 

  Prendre l’habitude de se connecter sur le site : 

 - via www.cathocambrai.com   puis sélectionner «  services » ( tiroir de 

gauche sur la page d’accueil ) – rechercher « catéchuménat » et cliquer. 

 - ou directement en enregistrant l’adresse :           

                                                                           http://catechumenat.cathocambrai.com 

 

3. Proposition 

  Voir avec le responsable « communication »  de votre paroisse  pour 

proposer un lien avec un article concernant un évènement « catechuménal » 

 

 

Relecture de la rencontre catéchumènes / Père Evêque du 19 Janvier 2013 

 

- Lecture d’image ( Trinité ) très riche, abordable par les catéchumènes. Leur participation a été forte 

- Temps de parole bien réparti entre catéchumènes et les autres. 

- Le temps de reprise de leurs lettres a été apprécié. Ils ont été pris en considération et de ce fait 

rassuré. 

Cependant : 

 - Le Père Evêque est resté dans un seul groupe. 

 - Les catéchumènes auraient souhaité rencontrer individuellement l’évêque, avoir quelque 

chose de plus intime avec lui ( échange, salutation plus marquée..), ils n’ont pas assez « mesuré » 

l’impact de sa parole. La question qui revient alors pour quelques-uns  est celle-ci : «  Quand allons-

nous rencontrer l’évêque ? »   

 - à propos de leurs lettres, quelques déceptions : ils n’ont pas entendu leur phrase….. 

 

Les accompagnateurs ont bien compris que vu le nombre de catéchumènes nous ne pouvions pas 

gérer cette rencontre comme les années précédentes, mais suggestion de reprendre quelques 

phrases ou passage de lettres montrant que leurs lettres ont été lues (importance de la lettre 

adressée à l’Evêque, lettre cachetée)  

L’équipe diocésaine, lors de ce bilan annuel, abordera cette question avec l’évêque. 



 

 

Relecture appel décisif – Scrutins – Signets 

 

1 Appel décisif  

   Touchés par le geste de bénédiction  au moment de la communion 

2 Scrutins 

   Beaucoup ont vécu 1 scrutin, quelques-uns 2, certains les 3 scrutins. 

   Force est de constater que petit à petit, les scrutins se mettent en place, 

même si cela provoque quelques problèmes comme (oubli de l’année A pour les textes – trop 

d’évènements ce dimanche là – confrontation entre cheminement adultes et enfants) 

   Là où les scrutins ont eu lieu, il est à noter beaucoup d’émotions ( pour 

l’appelé , voire le prêtre ) 

   Le mot d’accueil du dimanche envers la communauté présente  a tenu 

compte de l’évènement « scrutin » ; les communautés chrétiennes ont été heureuses de retrouver 

celles et/ou ceux qui se préparent au baptême. 

 

3. Les Signets 

   Là où le signet a été remis, il fut un très bon lien avec la communauté. 

   Dans certains lieux, la feuille paroissiale a remplacé le signet. 

   A renouveler l’an prochain. 

 

 

Thème de réflexion de cette rencontre :  La proposition des 

sacrements : y-a-t-il des limites à l’accueil pastoral ? 
 

Pouvons-nous proposer les sacrements d’initiation chrétienne à tous ? sans restriction ? Que dit le 

droit canon ? Quelles options pastorales l’évêque de notre diocèse prend-il ? 

 

Vous pouvez avoir accès au topo par le lien ci-dessous : 

http://formation.cathocambrai.com/page-108938.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFOS  
 

 - Une récollection pour les confirmands de l’année 2013 , ouvertes aux néophytes et aux 

personnes se préparant à recevoir le sacrement de l’Eucharistie, aura lieu le samedi 06 Avril 2013 à la 

maison du diocèse. Merci d’inviter largement les adultes qui se préparent à ces sacrements. 

 

 - Un Kit «  catéchèse mystagogique » a été envoyé à tous les responsables de paroisses, avec 

une lettre de présentation, et un « mode d’emploi » Il est possible de trouver ce kit sur notre site du 

catéchuménat.  Il serait intéressant de faire remonter  les réactions de cette catéchèse mystagogique 

dans les paroisses où elle a eu lieu. 

 

 - Deux conseils que nous avons partagé 

  1 – Ne pas oublier de remplir rapidement (3
ème

 rencontre ),une fiche renseignement 

lors  de la rencontre d’une personne demandant à cheminer vers les sacrements d’initiation, ou vers 

l’eucharistie, ou vers la confirmation. Transmettre rapidement cette fiche au service du 

catéchuménat. 

  2. Prévoir pour les prochains catéchumènes ( ceux qui seront baptisés à Pâques 

2014,) une entrée en catéchuménat avant le 30 Juin 2013. 

 

 

Prochaine rencontre des coordinateurs :  

MERCREDI 29 MAI 2013 – 14H/16H30 Raismes 

 

 

 

   


