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Actualité

Articulé à une catéchèse de Monseigneur Centène, l'appel décisif de 28 catéchumènes, âgés de 24 
à 60 ans, a manifesté en ce début de Carême le lien étroit entre l’expérience des futurs baptisés et 
l’appel de tous les fidèles à revivifier leur foi.

Les catéchumènes sont entrés 
dans le temps de « la purifi-
cation et de l ’illumination » 

avant le bain baptismal. « Ce n’est pas 
seulement la préparation au baptême, 
c’est toute la vie chrétienne qui est un 
combat », a développé Monseigneur 
Centène dans son homélie. 
L’après-midi, il continuera d’intro-
duire au combat spirituel catéchu-
mènes et fidèles baptisés. Réunies 
dans l’ambiance feutrée du cinéma 
de Guer, 200 personnes ont pris 
place dans la « salle obscure ». Les 
catéchumènes arborent l’écharpe 
mauve des appelés. Quand Monsei-
gneur projette 2 000 ans d’histoire, 
l’impact du Christ, Lumière et Tête 
d’affiche, éclate. Le Carême s’est 
étendu à l’ensemble de la commu-
nauté ecclésiale « pour que la célébra-
tion de Pâques soit pour tous et pour 
chacun l ’occasion d’une véritable nou-
velle naissance ! ». 

« Fulgurante » chez Jimmy ou sen-
sible jusqu’aux frissons chez Victo-
rine, la conversion peut être lente, 
laborieuse ou encore « évidente » à 
l’issue d’une lecture de la Bible… 
Elle est toujours une rencontre per-
sonnelle avec le Christ. 

En relisant les parcours des caté-
chumènes, des pistes se dégagent 
pour une pastorale du catéchumé-
nat, thème sur lequel ont travaillé 

les équipes dans le cadre de la vi-
site pastorale en cours sur le Pays de 
Guer-Malestroit. « Nous ne pouvons 
que nous émerveiller en voyant l ’œuvre 
de l ’Esprit aujourd’hui dans l ’Église, 
comme il y a 2 000 ans ! Certes, il y 
a une volonté de ‘"faire"- que doit-on 
faire ? Quelle stratégie créer ? – mais 
c’est l ’Esprit qui travaille ! Une com-
munauté qui vit dans l ’Esprit, est ap-
pelante par elle-même » a posé Mon-
seigneur Centène. 

L'Esprit travaille

À travers une vidéo, le père Olivier 
Lorne a partagé son expérience 
d’accompagnement, ancré dans 
les réalités concrètes des catéchu-
mènes. Depuis 2013, sur le secteur 
d’Allaire, 21 adultes ont été baptisés 
et/ou confirmés, auxquels viendra 
s’ajouter Adiler aux prochaines fêtes 
pascales. « Là où il y a des catéchu-
mènes il y a de la mission ! », opine 
Marie-France Françoise, déléguée 
diocésaine au catéchuménat. Tou-
chés hier par des témoins, ils sont à 
leur tour « invités à appeler leur frère, 
leur sœur, dans leur entourage proche, à 
l ’exemple des premiers disciples ». 
Et puis, chacun doit se rendre dis-
ponible pour « interpeler avec délica-
tesse ». Comment glisse-t-on à des 
parents d’enfants catéchisés : où en 
êtes-vous ? « Nourris du Christ, nous 
avons à nourrir nos frères et à faciliter 

leur chemin vers le Seigneur, qui tou-
jours nous précède. » 

Responsable du catéchuménat sur 
Ploërmel, où huit adultes cheminent 
ensemble cette année, Frère Arsène 
insiste sur la dimension commu-
nautaire. « À côté des célébrations, il y 
a des propositions comme le Parcours 
alpha, « caté chips »... Ces supports 
paroissiaux permettent d’insérer dans 
la communauté ceux qui cheminent. » 
Son message : tout enraciner dans 
la prière. « Nous restons serviteurs ; 
l ’Esprit-Saint fait le reste ! »
Pour le père Philippe Le Bigot, vi-
caire général territorial, une com-
munauté « appelante » est avant 
tout greffée au Christ. « C’est cette 
relation à Dieu qui va susciter chez les 
personnes le discernement d’un appel. »
La réflexion s’est élargie au phé-
nomène des « recommençants » qui 
désirent revenir à l’Église, sans oser 
s’approcher. « Ils veulent redécouvrir 
et ils ont besoin de se former pour ré-
intégrer une vie qu’ils ont laissée de 
côté pendant des années. Comment 
les nourrissons-nous ? », interroge le 
père Le Bigot. Là encore, ni mé-
thode conjoncturelle, ni stratégie 
mondaine, « l ’évangélisation part de 
la contemplation » avance-t-il. ■
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