
Célébration de l’appel décisif 10 mars 2019 Saint-Pourcain 

Présentation  à Mgr Percerou des catéchumènes avant l’appel nominal 

 
Père, les fêtes pascales approchent. Les catéchumènes ici rassemblés sont 

confiants en la grâce de Dieu ; ils sont soutenus par la prière et stimulés par la 
vie de la communauté ; ils demandent à être admis, après la préparation 
requise et la prochaine célébration des scrutins, aux sacrements du baptême, 
de la confirmation et de l'eucharistie. 
 

Père, nous vous présentons dix-sept adultes qui viennent de divers lieux de notre 
diocèse. 
 

Comment ces personnes ont exprimé le désir de  « recevoir le baptême » ? 
Certains, ont le projet de se marier à l’Eglise, d’autres veulent aider leurs enfants à  
devenir chrétiens. Avec son épouse qui a été catéchiste, l’un d’eux découvre qu’il est 
appelé par Dieu. Un autre, a tissé des liens avec des chrétiens qui l’acceptaient 
comme il est et sans le juger. Certains en demandant le baptême pour  leur enfants, 
se sont dit « pourquoi pas moi ? ». Ou alors, le témoignage d’une  grand- mère 
croyante, d’une amie baptisée récemment les ont interpellés. On leur demandait 
d’être parrain, marraine, mais eux-mêmes n’avaient pas reçu les sacrements de 
l’initiation chrétienne. 

Des questions les habitent, parfois suite à une épreuve, un accident de la route. 
Ils ont un grand désir de comprendre, une soif de cohérence. 
 

Un accompagnement régulier a commencé, avec l’aide d’aînés dans la foi, une 
relation personnelle avec le Christ s’est installée, un cheminement de foi dans la joie, 
un chemin de lumière. Une recherche constante du bien. L’intérêt pour la Parole de 
Dieu et la vie des saints a grandi, ils aiment chercher les textes dans la bible, les lire 
et méditer la vie de Jésus. 

 
Ils sont entrés dans la confiance, la joie, l’apaisement, la gratitude, plus de 

distance, de hauteur de vue, d’avantage de tolérance et de compréhension dans les 
relations familiales et professionnelles. Jésus est devenu source de vie, lumière, un 
guide, un compagnon de route.  Une nous dira que Jésus est venu lui donner un 
sens à sa vie, une force, la paix et l’amour. Une autre que nous construisons sur lui 
et non sur nos seules forces et qu’elle se sent portée dans les moments de 
réconciliation. 

 
Leur prière s'est transformée, leurs demandes se sont élargies. Auprès de leur 

famille ou dans leur milieu professionnel, ils n’hésitent pas à témoigner de leur 
engagement. Ils ont un grand désir de recevoir les sacrements et de vivre en enfants 
de Dieu, tout en continuant  de cheminer, d’approfondir leur foi, afin de garder la paix 
et la joie de Jésus. 

 
Père, nous sommes confiants, et estimons que vous pouvez les appeler. 
 

Equipe du Service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat. 


