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ANNEE 2017   -    2° Trimestre           N° 8 

EDITO    Chers accompagnateurs de catéchuménat, le Service de l’Initiation Chrétienne est 

heureux de vous souhaiter « Bonne Année »

Une année pleine de promesse par rapport à ceux que nous accompagnons, tout en gardant à l’esprit 

une phrase de Saint Antoine de Padoue dans un de ses sermons : « ‘Sur ta parole, je jetterai le filet.’ 

Lâcher le filet sur la parole de Jésus Christ, c’est ne s’attribuer rien à soi-même mais attribuer tout à Lui ; 

c’est vivre conformément à ce qu’on prêche. Alors on prend une énorme quantité de poissons »* 

Cette nouvelle année s’ouvre sur le « défi » de « faire corps » au niveau de l’Initiation Chrétienne. 

Accompagnateurs, catéchistes, liturges  .. . nous participons les uns et les autres à l’Initiation Chrétienne 

de ceux que nous rencontrons.  

Deux rendez-vous pour faire connaissance, découvrir comment chacun à sa façon participe à l’annonce 

de la Bonne Nouvelle. 

Alors dès à présent retenez les dates majeures :  

- Du mardi 5 décembre 2017 de 14h à 16h30 

- Du mardi 10 avril 2018 de 14h à 16h30 

Nous avons démarré l’année avec Hélène LUKAZEWICH autour des questions qui nous sont 

régulièrement posées :  

Ça veut dire quoi être sauvé ? 

Comment sait-on que Jésus est « vraiment » ressuscité ? 

Est-ce que l’on ressuscitera avec notre corps d’aujourd’hui ? etc.. 

Nos rendez-vous communs, (accompagnateurs, catéchistes,),  plus nos rendez-vous habituels de 

coordinateurs permettront de nous aider à être plus à même de répondre à ces différentes questions.  

En attendant le plaisir de vous retrouver voire même de faire votre connaissance 

Que le Seigneur vous accompagne dans vos accompagnements 

Michèle TURPIN pour le SIC 

 
 

Rencontre de tous les accompagnateurs du catéchuménat des diocèses de 

LILLE-ARRAS-CAMBRAI 

le samedi 18 Novembre 2017 à la Maison du diocèse à Raismes 

de 09H30 à 17 H 
 

Le thème de la journée : «  Accompagnement et Liturgie » 

Cette journée de formation, qui a lieu tous les deux ans, concerne tous 

les accompagnateurs du catéchuménat de nos trois diocèses…et cette 

année nous avons la chance qu’elle se déroule à Raismes ! 
Notre accompagnement vers les sacrements est fait d'alternance entre "temps 
de catéchèse" et "étapes liturgiques", Bertrand Estienne se propose de nous 
aider à articuler ces deux temps, à faire qu'ils se répondent et se renforcent." 

Merci de vous inscrire rapidement auprès du service au 03 27 38 12 91 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les confirmations 
Doyenné de Cambrai : Samedi 14 Octobre 2017 St Géry 18H30 

Doyenné de l’Ostrevant : Dimanche 12 Novembre à Somain 10H30 

Doyenné du Denaisis : Dimanche 03 Décembre 2017 

Doyenné de l’Avesnois : (non connu à ce jour) 

 

Dates à retenir pour nos catéchumènes 
 

- Toutes les entrées en catéchuménat doivent être faites avant le 09 Décembre 2017  (merci de transmettre très 

vite les fiches dûment remplies) 

- Chaque catéchumène est invité à écrire sa demande à l’évêque, afin recevoir les sacrements de l’initiation 

chrétienne. Les accompagnateurs écriront également à l’évêque pour présenter chaque catéchumène ( cf. fiche 

« pour aider à écrire ma demande à l’évêque) . Toutes les lettres doivent parvenir au service diocésain du 

catéchuménat AVANT le 09 JANVIER 2018 

- Mgr Garnier rencontrera les catéchumènes soit le 02 ou le 03 Février 2018 ( à définir) 

- La célébration de l’appel décisif aura lieu le dimanche 18 Février 2018 à CAUDRY 

- Mgr Garnier rencontrera de nouveau tous les catéchumènes baptisés à Pâques le 14 Avril 2018  

 Une entrée en catéchuménat suivie d’une mystagogie.  
Depuis janvier, nous suivons deux adolescents à l'aide de l'itinéraire « Où demeures-tu ? » qui prépare aux trois 
sacrements de l'Initiation Chrétienne. 
Teddy et Angelino ont demandé le baptême... pour être parrains ! Loin d'eux l'idée d'un « devenir chrétien », ils étaient 
à l'instant T. 
Mais petit à petit, ils se sont déplacés et veulent maintenant devenir « le pote de Jésus »  (sic), comme le fut Zachée... 
Ils ont fait leur entrée en catéchuménat avec deux autres jeunes adultes en septembre. Avec des mots simples ils ont 
exprimé leur attente : « Je souhaite poursuivre mon chemin et je veux rencontrer Jésus pour qu'il m'aide dans ma vie 
de tous les jours » ; « Cela va me permettre d'avoir confiance en moi ». 
Les gestes du rituel sont faits lentement, solennellement par le prêtre puis par les accompagnateurs. Puis ils reçoivent 
chacun une croix bénie par le prêtre. 
C'est à chaque fois un moment fort impressionnant, un temps où la communauté paroissiale relit elle aussi son propre 
baptême et la mission qu'elle a reçu ce jour-là. L'émotion est toujours palpable et la joie se lit sur les visages. 
Ce n'est pas la première fois que l'on vit cette entrée en catéchuménat... mais bien la première fois que l'on vit ce qui a 
suivi. En effet, le RICA propose de renvoyer les catéchumènes après le temps de la Parole, alors que la messe se 

poursuit. Comme on ne l'avait jamais fait, on a voulu essayer de profiter de ce moment pour vivre le temps de la 
mystagogie ... Alors juste après l'homélie et la remise du Livre de la Parole, le prêtre nous a renvoyé en nous confiant à 
la prière de la communauté paroissiale. 
A l'oratoire, lieu calme et propice à la réflexion, nous entrons dans une plus grande compréhension du mystère de la vie 
chrétienne. Nous relisons les moments forts de cette célébration : les catéchumènes mettent des mots sur ce qui s'est 
passé : « recevoir la croix ensemble, en même temps : j'ai eu l'impression d'être uni aux autres » ; expriment leur 
ressenti au moment de la signation : « Le geste du signe de croix, c'est comme si elle s'imprégnait en nous aux 
différents endroits de notre corps ». Puis nous remercions le Seigneur pour tous ces gestes qui les ont fait devenir à 
leur tour disciples du Christ.      
« Je n'avais jamais vécu ce temps de mystagogie aussi proche de la célébration » nous dit une accompagnatrice, 
« c'était génial, il faut dorénavant le proposer à chaque fois ».                         Catherine Odièvre     

              

Des nouveaux accompagnateurs se 

mettent en route, quelle joie ! 

Pensez à nous communiquer leur adresse 

mail pour l’envoi de la newsletter 

Rencontre des accompagnateurs 2017/2018 
 

Tous les accompagnateurs sont invités à se retrouver, à Raismes, pour un temps d’échange et de formation. Ces moments 

de rencontre sont vraiment des temps privilégiés pour partager nos expériences et approfondir toute l’importance de 

l’accompagnement d’un catéchumène.  Pour faciliter votre présence, vous avez le choix entre 14H-16H30 ou de 19H à 21H   

- Voici les dates à retenir :  

• 10 Octobre 2017 – 05 Décembre 2017 – 09 Janvier 2018  - 10 Avril 2018 


