
      En attente des sacrements...pour aller plus loin 

      Des adultes frappent à la porte du service du catéchuménat car ils ressentent le désir d’ancrer 

plus profondément leur foi en Jésus-Christ et en l’Eglise :   «   Comment faut-il faire pour devenir 

chrétien ? Je voudrais être baptisé. »  Ou encore : « J’ai été baptisé(e) enfant, mais je n’ai jamais été 

confirmé(e).  En accompagnant mon enfant au caté, j’ai découvert qu’il n’était pas  trop tard pour 

moi».  

              Recevoir un sacrement implique de se mettre en chemin avec d’autres. Un parcours bâti sur 

l’enseignement, le  partage et la prière.  L’aboutissement est essentiel et rayonnant : A Pâques, 

célébration du baptême, confirmation et première communion !  A la Pentecôte, confirmation d’une 

centaine d’adultes du diocèse, autour de l’Evêque. De beaux et grands évènements auxquels nous 

nous préparons, pour certains, depuis plus de deux ans. Cependant cette année, aucun sacrement 

n’a été célébré à l’intention des fidèles paroissiens, des catéchumènes, ni pour les confirmands.  Pour 

le service du catéchuménat, nous voici devant un paradoxe  qui  nous a amenés à chercher avec 

créativité et foi des propositions permettant de poursuivre le chemin.  D’abord le Service Diocésain 

du Catéchuménat a conçu et  présenté pendant 10 semaines des propositions quotidiennes 

d’enseignement, méditation et action.  Certains confirmands ou catéchumènes ont pu suivre très 

régulièrement ces propositions, qui sont devenues comme un temps de rencontre personnelle et 

quotidienne avec le Seigneur. Aussi deux petits groupes se sont retrouvés toutes les semaines par 

visioconférence, pour un temps riche en partage, prière et enseignement.  Je salue leur assiduité.  

Pour rien au monde ils n’auraient manqué le rendez-vous hebdomadaire ! 

 

Aujourd’hui nous sommes reconnaissants des fruits inattendus du temps de confinement, 

une belle fraternité et l’approfondissement de notre connaissance de Dieu. 

 

       Cette quête de vie sacramentelle bien que vécue physiquement seul(e) s’est poursuivie en 

enrichissant l’expérience de la vie de disciple.  Mais nous attendons avec impatience la suite ! 

 

Cecilia McPherson, le 27 mai  2020 


