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QUI SONT-ILS ? 

 
 
Comme l’an passé, les 3 220 adultes appelés au baptême se répartissent, en France métropolitaine 
dans une proportion Homme/Femme proche des  1/3-2/3 (1059 hommes/2161 femmes).  
 
Une tranche d’âge en expansion : les 18-20 ans. 
Si les 25-30 ans représentent un pourcentage important des appelés (21%), la tranche d’âge inférieure 
ne cesse de progresser. En effet, les 18-20 ans augmentent de 45% par rapport à l’an passé et de 96% 
au regard des catéchumènes appelés en 2011. Quant aux catéchumènes ayant 30 ans et plus, la 
répartition hommes/femmes obéit de nouveau à la répartition 1/3-2/3 à la différence de l’an dernier où 
ce pourcentage avoisinait les 50 %.  
 

LES DIFFERENTES CATEGORIES D’AGES  
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QUELLE EST LEUR TRADITION RELIGIEUSE ? 

 
 
 

 
Selon les réponses fournies, et comparé aux deux dernières années, le paysage religieux d’origine ne 
s’est guère modifié de 2012 à 2013 : la baisse de celles et ceux qui venaient d’un contexte familial 
historiquement chrétien et essentiellement catholique est minime. Mais par rapport à l’ensemble, ils 
représentent 45,4%. En revanche, le pourcentage de celles et ceux qui viennent de milieu sans tradition 
religieuse particulière est important : 42% soit 1 349 personnes. 

 
 
 

LES TRADITIONS RELIGIEUSES DES PERSONNES  
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QUE FONT-ILS ? 
 
 
 

Les appelés appartiennent à des catégories socioprofessionnelles variées.  
 
Comme l’an dernier, les ouvriers et personnels de service, employés dans le privé ou la fonction 
publique sont largement représentés.  
Ce constat laisse à penser que l’Evangile, le partage communautaire, l’accompagnement offerts au cours 
des années de préparation rejoignent les aspirations de ces femmes et de ces hommes.   
 
 

 
CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES DES PERSONNES  
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D’OU VIENNENT-ILS ? 
 

L’an dernier était constatée une forte augmentation du milieu rural et, conséquemment, une baisse des 
catéchumènes habitant les grandes villes et banlieues. La nécessité de confronter les données avec les 
déplacements de populations liés au coût de l’habitat avait été requise sans que pour autant une telle 
étude puisse être menée. Cette année, la répartition ville-banlieue/zone rurale est comparable à celle de 
2012 et révèle une vitalité des paroisses.  
 
 
 

 
MILIEU D’ORIGINE DES PERSONNES  
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LES JEUNES EN DEMARCHE D’INITIATION 

 
LE SACREMENT DU BAPTÊME 

Un certain nombre de diocèses de France ont institué, depuis plusieurs années, un appel des jeunes 
désirant être initiés à la foi chrétienne. Se calquant sur la démarche des adultes, une célébration en 
présence de l’évêque et de la communauté chrétienne leur est proposée à l’entrée du Carême. Celle-ci 
vient au terme d’un temps de préparation qui s’échelonne entre un et deux ans et marque une étape 
décisive dans la démarche d’initiation. En effet, au cours des semaines qui les achemine vers Pâques, ces 
jeunes vivent une préparation intense. Ils seront baptisés dans la nuit de Pâques, bien souvent dans les 
paroisses dont ils dépendent.  

Si chaque année, de nombreux jeunes en âge de scolarité demandent à faire partie de la communauté 
chrétienne, la nouveauté ici réside dans le fait qu’ils sont appelés par l’Evêque et qu’ils seront baptisés, 
aux côtés de leurs frères adultes qui ont fait la même demande.  

Cette année, ils seront 1 463 à être baptisés les 30 et 31 Mars prochains, âgés de 13 à 18 ans. 

LA CONFIRMATION 

Chaque année, de nombreux adolescents (13 ans et plus) demandent à l’Eglise d’être confirmés. Bien 
généralement, ceux-ci ont été baptisés enfant ou au cours de leur scolarité en 1er degré (classes 
primaires). Ayant été admis à recevoir l’Eucharistie vers l’âge de 7-8 ans, ils ont poursuivi leur chemin 
de foi et souhaitent parfaire leur initiation par ce sacrement de Confirmation. Préparés au moyen d’un 
temps fort de retraite ou de plusieurs mois de partage en groupe sur la vie chrétienne, l’Evangile, leur 
place dans l’Eglise etc., ils sont appelés à recevoir ce sacrement, tout au long de l’année, des mains de 
leur Evêque.  

En 2011 (dernier relevé chiffré par la CEF), 36 824 jeunes ont été confirmés. 
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LES CONFIRMATIONS D’ADULTES 
 
Ce sacrement connaît une nette augmentation depuis une dizaine d’années. Au cours de l’année 2012, 
ce sont 5552 chrétiens qui ont demandé à le recevoir. Au cours de l’année 2013, ils seraient  6178 
confirmés pendant le temps pascal (3220 baptisés à Pâques et 2958 baptisés enfant). La répartition 
Homme/Femme est quasiment identique à celle observée pour les appelés au baptême 35% Hommes- 
65 Femmes. 
 
La croissance observée au cours de ces années s’explique  

- d’une part, en raison des adultes qui demandent le baptême et qui sont confirmés dans le temps 
pascal ou une année après leur baptême 

- d’autre part, grâce à la sollicitation que les églises locales adressent à tout chrétien. En effet, bon 
nombre d’adultes qui ont été baptisés enfants ont poursuivi ou non leur démarche spirituelle. 
Certains n’ont pas été catéchisés et découvrent les richesses de la foi chrétienne lors d’un 
événement heureux ou malheureux ; d’autres au contraire sont très actifs dans leur paroisse. 
Leur engagement les conduit à demander le sacrement de la confirmation.  
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COMMENT SE VIT LE TEMPS DU CATECHUMENAT ? 

 
 
Dans l’Eglise catholique, le temps pendant lequel des adultes se préparent à recevoir les sacrements de 
l’initiation chrétienne s’appelle le catéchuménat. Il est destiné aux personnes qui cherchent 
consciemment et librement à donner un sens à leur vie et à mieux connaître Dieu en Jésus-Christ.  
Ces femmes et ces hommes vivent un itinéraire de foi et de conversion de plusieurs années en vue de 
recevoir le baptême, de participer à l’eucharistie et d’être confirmés :  

 
 
 Ils sont accompagnés, dans les paroisses, par des chrétiens envoyés en mission auprès d’eux. 
 
 
Les accompagnateurs 
  
Pour  2013, les accompagnateurs sont au nombre de 10 330. 78 % d’entre eux sont laïcs, 14% sont 
prêtres, 4% font partie de l’ordre des diacres et 5% appartiennent à des congrégations religieuses.  
Ils sont constitués en équipe,  formée en moyenne de 5 personnes (selon les paroisses, l’équipe 
accompagnatrice peut varier de 1 à 12 personnes).  
Chaque catéchumène bénéficie ainsi de la présence d’aînés dans la foi, ce qui lui permet de dialoguer 
avec des personnes témoignant de leur expérience humaine et spirituelle. 
Les accompagnateurs  vivent leur mission dans l’accueil, l’écoute et  l’aide au discernement tout au long 
de l’itinéraire des catéchumènes. Ils animent des temps de réflexion et de partage, sont présents et 
témoignent  lors des célébrations liturgiques.  
 
 
La démarche catéchuménale 
 
La démarche catéchuménale invite à un cheminement qui permet aux personnes de se préparer 
intérieurement à devenir disciples du Christ, autrement dit, de la conversion à la réception des 
sacrements de l’Eglise. 
Ce cheminement est structuré selon le Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes (RICA). Il propose 
différentes étapes qui suivent la progression spirituelle de chaque catéchumène, partant du pré-
catéchuménat pour aller jusqu’aux sacrements de l’initiation chrétienne. 
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Il  se décline en périodes successives : 
 

- Tout d’abord, le pré-catéchuménat : c’est le temps de la première évangélisation qui peut 
durer parfois plusieurs années jusqu’à l’entrée en catéchuménat, où l’Eglise les reçoit et les 
inscrit comme chrétiens catéchumènes. Une célébration d’entrée en catéchuménat marque cette 
étape. 

 
- Commence alors le temps du catéchuménat, qui est un temps d’apprentissage à la vie 

chrétienne, avec des moments de catéchèse et la célébration de rites spécifiques. Ce temps mène 
à l’appel décisif, célébré d’ordinaire le 1er dimanche de Carême. 

 
- L’appel décisif : après maturation de leur foi et au terme du catéchuménat, les catéchumènes 

sont appelés par l’Evêque, à recevoir dans la prochaine célébration de Pâques les sacrements 
de l’initiation chrétienne.  

 
- L’étape suivante, plus courte et plus intense, correspond au Carême. Ce temps appelé « de la 

purification et de l’illumination » conduit à la réception des sacrements lors de la fête de 
Pâques. 

 
- Les sacrements de l’initiation : à l’issue de cette période de cheminement spirituel, les 

catéchumènes reçoivent les sacrements par lesquels tout chrétien est initié. Ces sacrements sont 
au nombre de 3 : le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie.  

 
- Un temps est ensuite  proposé pour approfondir et comprendre le mystère célébré dans 

ces sacrements (temps dit de la « mystagogie »). Les nouveaux baptisés ou « néophytes » 
participent alors de la vie et de la mission de l’Eglise en rejoignant  la communauté des 
chrétiens. 
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QU’EST-CE QU’UN SACREMENT ? 
 

Dieu a vécu notre réalité humaine avec ses joies et ses tristesses par son Fils Jésus qui a 
« demeuré parmi nous » (Jean chapitre 1, verset 14). Aujourd’hui, les sacrements sont le mode par lequel 
Dieu atteint, de manière privilégiée, chacun de nous au plus intime de lui-même.   

Ils sont la marque symbolique du don qu’Il nous fait de lui-même gratuitement. Le mot 
« symbole » exprime précisément cette réalité en ce sens qu’il dit ce qui est dans l’ordre de la relation 
entre des personnes, hors de tout rapport commercial ou marchand. Les sacrements sont ce 
déploiement, au cœur de l’Eglise, de ce qui dépasse ce que nous ne pouvions imaginer ; la rencontre –
mieux encore !- l’alliance, en Jésus-Christ, de Dieu et de tout homme1.  
 
 
Une dimension ecclésiale  
 

Mais qu’est-ce qui peut permettre à chaque chrétien de vivre son quotidien tissé de joies et de 
peines comme un rendez-vous avec le Christ ?  

Une telle expérience peut être faite à la seule condition de ne pas vivre seul ce que chaque 
journée provoque à vivre mais en le partageant  avec d’autres.  

Il s’agit de se laisser modeler par la Parole de Dieu, toucher par les gestes du Christ, ou 
s’abandonner à l’amour de Dieu au moyen de la prière.   

Ces trois sacrements sont des célébrations d’Eglise et non des actions privées : grâce à eux, la 
communauté paroissiale est rassemblée et s’engage à accompagner ou soutenir tout membre dans sa vie 
chrétienne. Et c’est bien ainsi que toute l’Eglise est appelée avec ses mots et ses manières d’être à dire la 
joie de cette rencontre avec le Christ et rendre vivante et concrète Sa présence. 
 
 
Une dimension éthique 
 

On le comprend alors aisément : demander à recevoir le baptême, à participer à l’eucharistie ou 
à se laisser de plus en plus guider par l’Esprit du Christ en étant confirmé « implique un engagement de 
l’existence»2 .  

Tout sacrement reçu connaît un prolongement «  vrai », où l’amour des autres -du « plus petit »- 
s’y réalise.  
 
 

                                                           
1 Robert Scholtus. Les Sacrements Source de vie  Paris DDB 1990 « Petite Encyclopédie du christianisme » 
2 Catéchisme Evêques de France §381 
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LE BAPTÊME : 
Une entrée dans le peuple de Dieu pour devenir participant de l’Eglise 

 
 
Témoignage : 
« Une phrase lue m’a convaincue du bonheur du baptême : « Tu deviens ce que tu reçois ». 
 

 
Baptiser veut dire « plonger ». Etre baptisé, c’est donc être plongé ‘symboliquement’ dans la 

mort du Christ afin de participer à sa résurrection et mener une vie nouvelle.  
« Ne le savez-vous donc pas : nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est dans sa 

mort que nous avons été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec 
lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-
puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts ». Lettre de St Paul aux chrétiens de Rome Ch 6 versets 3-4 
Traduction liturgique de la Bible. Telle est la signification du baptême.  
 

Dans les premiers siècles de l’Eglise, la célébration faisait vivre à toute personne cette 
expérience. Le futur baptisé se déshabillait avant de descendre dans le baptistère indiquant par là, sa 
volonté de rompre avec sa vie antérieure. Puis, après avoir professé sa foi, il était immergé par trois fois 
et baptisé au « nom du Père, du Fils et de l’Esprit ». Il remontait enfin du baptistère, comme ressuscité 
et était revêtu d’un vêtement blanc, signifiant qu’il était devenu avec le Christ, un homme nouveau.  

« Dès que les néophytes [les nouveaux baptisés] sortent des piscines sacrées, toute l’assistance 
les embrasse, les salue, leur donne le baiser, les congratule et partage leur allégresse de ce que autrefois 
esclaves et captifs, ils sont devenus en un instant des hommes libres ».  
Jean Chrysostome fin du IVème siècle après Jésus-Christ 
 

Le baptême fait donc entrer dans le Peuple de Dieu et rend participant de l’Eglise, 
corps du Christ.  

 
« Moi, Pierre, Apôtre du Christ Jésus, à chacun de vous […]. Que la grâce et la paix vous soient 

accordées en abondance. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur : dans sa grande 
miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance. 

  
[…] Tout cela pour donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ, lui 

que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore ; et vous tressaillez d’une joie 
inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut qui est l’aboutissement de votre foi.  
1ère Lettre de Pierre Chapitre 1 versets 1-12 Traduction liturgique de la Bible  
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LA CONFIRMATION : 
Etre envoyé pour le monde avec une relation ajustée à Dieu le Père 

 
 
Témoignage : « la confirmation est complémentaire pour ma vie chrétienne : ne pas faire sa confirmation, 
c’est comme rentrer dans un immeuble sans monter au 1er étage » 
 

 
« Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu » 
 
Le sens de ce sacrement est donné avec cette parole que l’évêque prononce au moment où il fait 

une onction de saint-chrême (huile sainte) sur le confirmand.  
La confirmation manifeste les dons de l’Esprit reçus au baptême : esprit de sagesse et 

d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d’affection filiale, esprit de louange 
tels que la Bible les mentionne (Isaïe chapitre 11, verset 2).  

 
Par la confirmation, le baptisé entretient une relation ajustée à Dieu le Père qui ne cesse 

de le guider vers la vérité de la Révélation, par son Fils Jésus-Christ en conformant sa vie à la 
sienne ; et pour le monde des hommes vers lequel il est envoyé.  
 
 
 

« Par le sacrement de confirmation, le lien des fidèles avec l’Eglise est rendu plus parfait, ils sont 
enrichis d’une force spéciale de l’Esprit-Saint et appelés ainsi plus strictement à répandre et à défendre 
la foi par la parole et par l’action en vrais témoins du Christ. […] Tous ceux qui croient au Christ, quels 
que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté 
dont la perfection est celle même de Dieu Père ».  
Décret sur le Mystère de l’Eglise Lumen Gentium Concile Vatican II Paragraphe 11 
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L’EUCHARISTIE : 
« Faites ceci en mémoire de moi » 

 
 
Témoignage : « Jésus, l’eucharistie, c’est pour moi comme une révélation, une réponse logique de ce qui se 
passait en moi » 
 
 

L’Eucharistie est le sacrement par excellence car « l’Eglise l’a reçue du Christ […] non comme 
un don parmi d’autres, mais comme le don par excellence, car il est le don de lui-même, de sa personne 
[…]et de son œuvre de salut » (L’Eglise vit de l’Eucharistie Encyclique du pape Jean-Paul II paragraphe 11). 
 

Instituée juste avant sa mort, l’Eucharistie est le sacrement par lequel le Christ  a voulu rester 
présent parmi nous.   

Il a demandé à ses disciples de « faire ceci en mémoire de lui » afin que soit perpétuée 
la mémoire de sa Mort et de sa Résurrection et qu’il nous soit rappelé l’exemple de sa vie 
donnée aux autres.  
 

L’Eucharistie est donc le sacrement de la communion, du rassemblement, de la fraternité. Et si 
l’Eglise reprend les paroles et les gestes de son Seigneur, ce n’est pas en vue de se souvenir de ce qui 
s’est passé pour Lui la veille de sa mort. Le Christ est éternellement présent à notre monde et il l’est 
comme une action qui s’accomplit.  

Il s’agit de participer aujourd’hui à un acte toujours vivant. Ces gestes que nous faisons, ces 
paroles que nous prononçons ne sont pas nôtres, bien entendu ! Mais nous les faisons nôtres avec toute 
notre sincérité. Et en même temps, ces gestes et ces paroles nous dépassent car si nous célébrons la 
présence du Christ parmi nous, c’est pour que d’autres puissent Le reconnaître.   

« Mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Je vous parle comme à des gens réfléchis ; jugez 
vous-mêmes de ce que je dis. La coupe d’action de grâce que nous bénissons, n’est-elle pas communion 
au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y 
a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul 
pain ».  
Lettre de St Paul aux chrétiens de Corinthe Chapitre 10 versets 14-18 Traduction liturgique de la Bible 
 

 
Baptême, Confirmation, Eucharistie : 

Ce sont ces trois sacrements qui constituent l’initiation chrétienne. 
Avec eux, il s’agit d’être engendré à une vie nouvelle, de croître et d’être nourri pour mener à bien toute 

mission. Etre initié, c’est participer au mystère de Pâque qui comporte trois dimensions : mort et 
résurrection du Christ, don de l’Esprit, vie et mission de l’Eglise. 
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QUESTIONS PRATIQUES 
 

 
A quel âge peut-on être baptisé ? 
A tout âge. Ce sont les modalités de la préparation qui diffèrent. Pour les enfants et les adolescents, elle 
est assurée par la paroisse ou l’aumônerie. Pour les adultes, par le service du Catéchuménat. 
 
Où s’adresser ? 
On peut s’adresser directement au service diocésain du Catéchuménat ou à la paroisse. On peut aussi 
consulter le site  http://www.devenirchretien.fr  
 
 
Comment cela va-t-il se passer ? 
Chaque catéchumène est confié à un accompagnateur ou à une équipe. La préparation est adaptée et 
dure environ deux ans, avec des étapes, permettant un cheminement. 
 
Me faudra-t-il un parrain et/ou une marraine ? 
Oui, en ayant le souci d’y réfléchir pour trouver quelqu’un qui sera témoin de son engagement  et me 
soutiendra dans ma vie chrétienne. 
 
Quand pourrais-je communier ? 
Le jour du baptême. En effet, le catéchuménat prépare d’emblée aux trois sacrements d’initiation 
chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie.  
 
Je vis dans une situation difficile au regard des exigences de l’Eglise, va-t-on 
accepter ma demande de baptême ?  
L’Eglise a en effet des exigences qui reflètent celles de l’Evangile, mais elle s’efforce aussi d’avoir 
l’attitude d’accueil et de miséricorde du Christ. Elle essaie de comprendre les situations de chacun, dans 
un dialogue franc. En dernier ressort, c’est l’évêque qui, dans son diocèse, appelle et admet les adultes 
au baptême. 
 
Je suis déjà baptisé(e) et je voudrais me préparer à la communion ou à la 
confirmation ou bien je pense avoir reçu ces sacrements, mais j’ai tout oublié et 
j’ai envie de me remettre en chemin. Le catéchuménat peut-il m’aider ? 
Il est de la mission de l’Eglise (Service du Catéchuménat) d’accompagner les adultes vers l’eucharistie et 
la confirmation. Les paroisses en assurent la réalisation et répondent aux différentes demandes qui leur 
sont formulées.  
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Annexe 1 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES 

 
Pour consulter le dossier de presse 2010 donnant l’évolution du catéchuménat sur dix ans : 
http://sncc.cef.fr/IMG/pdf/DOSSIER_PRESSE_cef_catechumenat_2013.pdf 
 
Pour consulter le dossier de presse 2011 : 
 http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/espace-presse/dossiers-de-
presse/catechumenat-2011-11611.html 
 
Pour consulter le dossier de presse 2012 : 
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/espace-presse/dossiers-de-
presse/bapteme-de-2-958-adultes-a-l-occasion-de-la-fete-de-paques-13871.html 
 
Autres informations concernant le catéchuménat : 
 
Diocèse de Saint-Denis : Témoignage de Rémy  
http://saint-denis.catholique.fr/rubriques/temoignages/remy-accompagnateur-de-catechumenes 
 
Diocèse de Pontoise : Journée de préparation au baptême 
http://www.catholique95.com/actualites/presentation.php?identifiant=1303scrutin 
 
Diocèse d’Evry : Rencontre des catéchumènes avec l’évêque 
http://www.evry.catholique.fr/17-Fevrier-2013-a-LimoursAppel  
Billet de Mgr Dubost, évêque d’Evry 
http://www.evry.catholique.fr/Le-billet-Net-du-lundi-Que-nous  

Diocèse de Paris : Témoignage de Vincent, catéchumène 
http://www.paris.catholique.fr/-Catechumenat-
.html?utm_source=hebdo&utm_medium=email&utm_campaign=2013-03-20_hebdo&utm_content=-
Catechumenat-.html 

Témoignage d’une jeune baptisée : http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-
evenements/actualites/chiara-12-ans-le-bapteme-un-premier-pas-vers-dieu--16141.html 

Guide Croire, Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat : « Devenir chrétien ». 
Collection Matins d’Évangile, Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat : « Rencontre avec 
Jésus le Christ 
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Annexe 2 
 

DONNEES CHIFFREES 
DES 3 476 ADULTES BAPTISÉS A PAQUES 

 
ORIGINE PAR PROVINCE 

BESANCON 51 
BORDEAUX ET BAZAS 127 
CLERMONT 39 
DIJON 46 
LILLE 213 
LYON 248 
MARSEILLE 267 
MONTPELLIER 102 
PARIS 1144 
POITIERS 67 
REIMS 175 
RENNES, DOL ET SAINT-MALO 216 
ROUEN 190 
TOULOUSE 110 
TOURS 134 
DIOCESES RELEVANT DIRECTEMENT DU SAINT SIEGE 

STRASBOURG 38 
METZ 17 
DIOCESE AUX ARMEES 36 

TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
GUADELOUPE 30 
MARTINIQUE 38 
NOUMEA 24 
LA GUYANE 137 
LA REUNION 27 
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Annexe 3 

 
TEMOIGNAGE DE JENNIFER 

qui sera baptisée le 30 Mars 
 
 

Déjà 4 années, depuis que je suis allée frapper à la porte du presbytère. J'y ai trouvé une sœur, avec des 
bras ouverts, une oreille attentive et tolérante. 
Ce fut pour moi le sentiment d’avoir franchi une nouvelle étape sur le chemin que je parcourais avec 
Dieu.  
Puis le temps a passé en raison de l’arrivée de mon deuxième enfant, du décès de mon beau-père : je me 
suis alors consacrée à ma famille avec ses joies, ses peines.... Un jour je suis retournée au presbytère : le 
temps était venu pour moi de grandir et mûrir dans ma foi... C’est le père Joseph qui m’a accueilli dans 
la joie, il m’a orienté vers le service du catéchuménat. 
En tous ces lieux, j'ai trouvé l'attention et l'ouverture dont je ne savais pas l'Eglise des hommes 
capables, car mon expérience personnelle avec cette institution n'avait pas été jusqu'alors très 
encourageante. 
Ce furent alors mes premiers pas avec Véronique et Catherine, mes accompagnatrices : un chemin de 
confiance et de paix : le Seigneur nous réunissait ... Elles ont su m'accueillir et m'accompagner avec 
patience et tolérance, adaptant leurs  horaires à mes possibilités, apprenant à lire derrière mes mots un 
peu bruts et ma tournure d'esprit cartésienne, acceptant ma foi vécue jusque-là très individuellement.  
Ce qui était à l'origine un simple besoin de connaissance de ma religion est rapidement devenu un 
besoin de me rapprocher de Dieu et de me montrer digne de son Amour. 
 
Chaque jour, chaque nouvelle rencontre nourrit ma soif de connaissance et d'appartenance à cette 
communauté chrétienne, je me découvre peu à peu plus tolérante, étonnée de m'emporter si peu 
désormais, d'accepter avec tant de patience ce qui il y a encore un an ou deux m'aurait énervée durant 
des jours, des semaines...  
Et plus étonnant encore, ma foi, que je trouvais déjà immense, grandit tranquillement et m'apaise, elle 
qui avait déjà pansé tant de plaies... Plaire à Dieu, apprendre à me montrer plus digne de son Amour, à 
le célébrer avec la communauté... Ceci est devenu indispensable à ma vie avec lui, avec eux... 
 
Avec la découverte du Christ, une nouvelle étape de ce chemin s'est ouverte à moi il y a quelques mois. 
Je sais désormais que j'aurai le plaisir de cheminer et d'apprendre tout au long de ma vie : j'ai hâte de 
devenir pleinement enfant de Dieu. Chaque jour, chaque rencontre est une découverte grâce à cette 
conscience nouvelle. 
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Que dirais-je aux chrétiens baptisés depuis longtemps ?   « Ils ont des yeux mais souvent ils ne voient 
pas... », pourtant c’est par vous que je me suis laissée conduire... c’est vous qui m’avez ouvert les yeux... 
Alors, n’ayez pas avoir peur d'ouvrir votre  cœur à l'Esprit Saint, de vous interroger à propos de cette 
religion qui vous a  été « donnée », regardez ce que l’Amour de Dieu vous apporte... 
Je dirais aux prêtres, sœurs, chrétiens qui donnent tant de temps, d'amour et d'écoute, tout d'abord 
merci car ce n'est pas rien ! Surtout ne doutez pas de ces actions qui portent leurs fruits, même en cas 
"d'échec" supposé. Chaque mot, chaque sourire, fait son chemin dans le cœur de celui qui les reçoit... 
votre patience n'est pas vaine.  
En ces temps difficiles il n'est pas aisé pour beaucoup de s'en remettre à Dieu, depuis notre plus tendre 
enfance, nous entendons qu'il faut se battre pour survivre, ne compter que sur nous-même.  
Beaucoup de nos contemporains confondent alors la foi avec une sorte « de gri-gri » qui est censé nous 
protéger de tout, pour nous éviter le moindre effort, la moindre peine. Ils ne l'envisagent pas comme 
une force immense qui peut nous  aider à avancer ...  
 
Je ne peux que terminer par des mercis, merci Seigneur, pour ta présence à mes côtés,  merci de bien 
vouloir me guider à ta façon, calme et patient, comme un parent aimant guide son enfant en le 
protégeant, en le laissant faire ses propres erreurs quitte à souffrir de le voir souffrir, tout en étant là à 
chaque instant pour l'aider à se relever, et à repartir.  
Oui, il y a de l'autorité en Dieu, mais pas une autorité qui écrase comme l'imaginent les non-croyants. 
C'est au contraire une autorité qui guide et qui protège. 

 

 
Jennifer 
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