
Mais qui sont ces adultes qui 
désirent être baptisés ? Ils 
ont des parcours très diffé-

rents, peuvent avoir grandi dans des 
milieux éloignés de la foi, ou désirent 
être baptisés depuis l’enfance. En 
2017, dans le Morbihan, 20 femmes 
et 12 hommes de 21 à 59 ans ont reçu 
le baptême. Ils viennent de tous les 
horizons : ouvriers et employés, de-
mandeurs d’emploi, parents au foyer, 
étudiants, professions libérales, cha-
cun avec une histoire et un itinéraire 
personnel. Leur point commun ? « À 
un moment où à un autre de leur his-

toire, ils ont entendu un �appel� et y 
ont répondu », explique Marie-France 
Françoise, déléguée diocésaine au 
catéchuménat. Une rencontre, une 
épreuve, la préparation au mariage, 
le baptême ou l’entrée au catéchisme 
de leur enfant : autant d’évènements 
petits ou grands qui interpellent. La 
demande de baptême peut être une 
volonté de changer de vie, le désir 
de connaître Dieu, de le rejoindre, 
le besoin du trouver du sens. David, 
40 ans, a vécu des épreuves lourdes : 
perte d’un enfant, décès de son père. 
« Je me suis rapproché de la foi que 

j’avais intérieurement sans connaître 
Dieu.» Pour Johanna, 31 ans, bapti-
sée il y a deux ans, la préparation au 
mariage a été le déclic : « J’ai eu envie 
d’aller plus loin dans ma démarche, 
de redécouvrir la vie de Jésus et les 
textes que j’avais connu enfant. » Mgr 
Centène rappelle ce sens de l’appel : 
« Comment ne pas être persuadé que 
c’est Dieu lui-même qui vous appelle 
au baptême ? Comment ne pas voir 
que c’est l’Esprit-Saint lui-même, cet 
Esprit qui pousse Jésus au désert, qui 
a mis en vous le désir de baptême ? […]  
Merci de répondre à l’appel que Dieu 

De plus en plus d’adultes de tous âges demandent chaque année à recevoir les « sacrements 
d’initiation » : baptême, eucharistie, confirmation. Dans le diocèse, le service du catéchumé-
nat veille à l’accueil de ces chercheurs de Dieu, à leur orientation et à leur formation, afin 
qu’ils deviennent des enfants de lumière, chargés à leur tour de témoigner de la Bonne Nou-
velle. 

En chemin vers le baptême

Appel décisif à Grand-Champ, le 5 mars 2017. L’évêque remet à chaque 
catéchumène, l’écharpe mauve des appelés. Elle sera remplacée par le 
vêtement blanc le jour de son baptême. 
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vous adresse : recevoir sa vie afin que 
vos vies deviennent des vies éternelles, 
des vies transformées par la présence 
et l’amour de Dieu.»(1)

Un itinéraire de vie

L’aventure vers le baptême va durer 
environ deux ans. Le futur catéchu-
mène rencontre d’abord le curé ou 
une personne de la communauté 
chrétienne locale. Un temps d’accueil, 
d’écoute, de discernement précède 
l’entrée en catéchuménat, marqué 
par une célébration dans la paroisse. 
Une petite équipe d’accompagne-
ment, formée et soutenue par le ser-
vice de catéchuménat, va épauler le 
futur baptisé pendant toute la durée 
du parcours. En tenant compte de son 
vécu, de ses questions, elle l’aide à ac-
cueillir le Christ dans sa vie et à créer 
avec lui une relation personnelle et 
solide. Elle témoigne de sa propre foi 
et de la foi du catéchumène devant la 
communauté. 
Deux ans, c’est long, mais « le che-
min vers le baptême est un itinéraire 
de vie», rappelle Marie-France Fran-
çoise. Au-delà de l’enseignement et 
de la connaissance du Christ et de 
l’Église, « ce temps de préparation est 
une conversion, c’est-à-dire un ajuste-
ment dans la façon de se voir, de voir 
les autres, de voir le monde, à la lu-
mière du Seigneur». Le catéchumène 
est invité à relire sa vie sous le regard 
de Dieu, à réfléchir à son engagement 
et à la fidélité qui en découle. Il peut 
rencontrer des résistances, doit tra-

vailler pour passer d’une foi sensible 
à une foi intériorisée qui va l’irriguer 
dans toutes ses dimensions. « Cela ne 
se fait pas en cinq minutes !» souligne 
avec humour le père Francis Loisel, 
prêtre accompagnateur du service 
de catéchuménat, « mais Dieu a le 
temps !»  Mgr Centène le rappelle : 
« Sur le chemin qui vous conduit au 
baptême, vous n’ignorez pas non plus 
qu’il vous faut, comme Jésus, résister 
aux tentations, mettre de la cohérence 
dans votre vie pour pouvoir continuer 
votre cheminement, parfois vers la 
confirmation et vers l’Eucharistie. » (2) 
Élodie, 31 ans, ne regrette pas « cet 
investissement de temps. J’ai reçu une 
lumière le jour de l’Assomption, qui 
m’a poussée à demander le baptême. 
Mais, je suis très scientifique et j’avais 
beaucoup de questions sur la foi qui 
ne me paraissait pas rationnelle. J’ai 
mis longtemps à choisir d’appartenir 
à l’Église.»

La communauté paroissiale a un 
rôle essentiel

Durant le parcours, le rôle de la pa-
roisse, nouvelle famille du catéchu-
mène, est fondamental. Toute la com-
munauté a la mission de l’accueillir 
et de l’intégrer progressivement. « Si 
les pasteurs ne sensibilisent pas leurs 
paroissiens à cette dimension, les caté-
chumènes vont passer inaperçus et ne 
vont pas réussir à s’insérer», constate 
le père Loisel qui regrette  : « sou-
vent, les communautés ne se sentent 
pas concernées.» Dire bonjour, s’in-

téresser aux personnes, les recon-
naître, partager avec elles, autant de 
marques d’intérêt simples qui vont 
permettre au catéchumène de se sen-
tir bien. Mgr Centène le rappelle  : 
« Il y a des gens autour de nous, qui 
nous donnent un supplément d’être, 
qui sont des compagnons de mission. 
C’est cela qu’on appelle l’Église.» (2) Cé-
dric, 33 ans, baptisé cette année, s’est 
senti accueilli et intégré : « Je donne 
un coup de main dans la paroisse de 
Ploërmel, j’ai participé au parcours 
Alpha et je fais partie de la fraternité 
de la Sainte-Famille. Je rencontre des 

Parole d’accompagnante

Anilla est accompagnante ré-
férente dans le doyenné de 
Sarzeau. Elle accompagnait 

jusqu’en juin cinq confirmands et 
une catéchumène. 
« J’ai été sollicitée par notre doyen, 
le père Joël Joubaud, qui m’a de-
mandé d’accompagner Julie, une 
catéchumène que je ne connaissais 
pas. Pendant la période de pré-ca-
téchuménat, j’étais seule avec elle 
pour l’écouter, repérer, dans sa foi 
qui s’éveillait, ce qui avait besoin 
d’être structuré, approfondi. Pour 
l’accompagner pendant son caté-
chuménat, nous étions une équipe 
de quatre personnes autour d’elle, 
dont un prêtre et un diacre. 
Accompagner Julie a été l’occasion 
d’un approfondissement de ma 
foi. Le témoignage, l’échange nous 
conduisent à creuser, à réfléchir, 
prier ensemble, à faire commu-
nion.  J’ai eu beaucoup de joie, joie 
de constater que l’Esprit nous de-
vance, il sème et nous ne sommes 
que de modestes instruments à son 
service  ! 
Julie m’a demandé d’être sa mar-
raine. Un lien très particulier s’est 
créé, amical, bien sûr, mais aussi 
fraternel et spirituel : nous sommes 
portées par la même foi, nous ap-
partenons à la même communauté. 
Je me sens davantage membre de 
l’Église, de la paroisse, je suis plus 
ouverte, plus disponible. Je pose un 
autre regard sur les personnes. J’ai 
vraiment découvert la joie de l’Évan-
gile ; c’est une réalité pour moi !

32 catéchumènes sont venus de sept pays du diocèse, lors de l’Appel décisif. 
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gens extraordinaires, généreux, qui me 
soutiennent. Cela m’a donné plus envie 
encore de faire partie de la grande fa-
mille des chrétiens.» 

Un appel à la conversion

La deuxième année du parcours, trois 
étapes marquent le cheminement du 
catéchumène :
L’Appel décisif, célébré au début du 
carême par l’évêque rassemble tous 
les catéchumènes du diocèse. Il s’est 
déroulé, cette année, à Grand-Champ. 
C’est l’étape charnière du catéchumé-
nat. Prenant appui sur le témoignage 
des accompagnateurs, l’évêque ou 
son représentant appelle le catéchu-
mène à recevoir les sacrements de 
l’initiation et à s’y préparer spirituel-
lement pendant le carême. Dès lors, 
le catéchumène devient un appelé, il 
est invité à inscrire son nom sur le re-

gistre pour signifier sa réponse 
définitive à l’appel premier et 
gratuit de Dieu.
Après l’appel décisif, l’ultime 
préparation, les 3e, 4e et 5e 
dimanche de Carême est mar-
quée, dans les paroisses par les 
« scrutins ». Ils ont un double 
but  : « Faire apparaître dans le 
cœur de ceux qui sont appelés 
ce qu’il y a de faible, malade et 
de mauvais, pour le guérir, et ce 
qu’il y a de bien, de bon et de 
saint, pour l’affermir » (4). Les 
appelés et les paroissiens, solidaires 
les uns des autres sur la route de la 
foi, sont invités ensemble à se conver-
tir à la vie nouvelle du Christ ressus-
cité.
Enfin, au cours de la Vigile pascale, 
l’appelé reçoit le baptême et, souvent, 
la confirmation et l’eucharistie. Le 
nouveau baptisé devient néophyte, 

nouvelle plante. « Mon baptême a 
vraiment été une résurrection, le com-
mencement de ma vie avec Jésus dans 
le cœur, témoigne Éva, baptisée à 
Pâques. J’avais l’impression de ne pas 
avoir encore ma place dans l’Église. 
Maintenant, je fais partie de la famille 
des chrétiens. » Élodie a entraîné dans 
son sillage ses deux enfants, baptisés 
avec elle, et son compagnon qui a été 
confirmé. « Vous devenez dépositaire 
de cette Bonne Nouvelle à transmettre, 
vous devenez, aujourd’hui, par votre 
baptême, responsable de l’Évangélisa-
tion» a rappelé Mgr Centène pendant 
la Vigile pascale. 
Cette année encore, des adultes 
d’âges et de milieux variés se posent 
des questions, démarrent un chemi-
nement, vont recevoir le baptême à 
Pâques 2018 ou vont demander la 
confirmation. Ils se retrouveront à 
la réunion de rentrée, les 14 ou 21 
octobre prochain, avec les équipes 
d’accompagnateurs. « Nous allons 
les accueillir, faire connaissance et 
les apaiser : l’appel qu’ils ont reçu est 
un chemin de confiance, de paix, de 
joie  », rassure le père Francis Loisel.
 

(1) Homélie pour l’Appel décisif du 
5 mars 2017 à Grand Champ.
 (2) Homélie du 20 mai 2017.

(3) Rituel du baptême, 148.

Rentrée des catéchumènes, confir-
mands adultes et de leurs accom-
pagnateurs 
⇥ Samedi 14 octobre 2017, Maison 
du diocèse, Vannes, de 14 h 30 à 16 
h 30 ou 
⇥ Samedi 21 octobre 2017, Espace St 
Phélan/Moustoir, Lorient, de 14 h 30 
à 16 h 30.
Marie-France Françoise. 06 42 11 13 42   
catechumenat@diocese-vannes. 

Parcours confirmation

Trente adultes ont été confirmés en 2017, après un an de chemine-
ment. Leur parcours est un peu différent : le prêtre met en place 
une équipe d’accompagnement et un contenu de catéchèse adaptés 

au niveau d’évangélisation de chacun. Des réunions diocésaines sont pro-
posées, dont la principale est une journée de récollection entre Pâques et 
Pentecôte, avec cérémonie d’Appel des confirmands par Mgr Centène. 
« Nos accompagnants nous ont parfaitement préparés à recevoir ce sacre-
ment, toujours avec beaucoup de bienveillance, de compréhension et de 
respect, en accueillant chacun de nous tel qu’il était et sans jamais rien for-
cer. Le parcours Alpha et son fabuleux week-end sur l’Esprit-Saint m’ont 
également aidée à me préparer, ainsi que les soirées caté-chips, l’étude 
des Actes des apôtres et la participation à un groupe de Prière des mères. 
Je suis contente que tout cela continue l’an prochain car la confirmation 
n’est pas un aboutissement mais au contraire un début, le début de toute 
la suite ! » Caroline, pays de Ploërmel. 

Préparés par MEMO (Mission étudiante en Morbihan) et en paroisse, 
2 étudiants ont été baptisés à Pâques, 12 ont été confirmés à la Pentecôte.

Baptême de Cédric, lors de la 
Vigile pascale.

Téléchargez le calendrier diocé-
sain du catéchuménat  2017-2018 sur  

www.vannes.catholique.fr
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