
Fiche pour 
 les retrouvailles 

Le service du  
catéchuménat  

a préparé cette fiche pour faciliter les retrouvailles  
physiques des candidats aux sacrements de l’initiation  
chrétienne et de leur (s ) accompagnateur (s)  

La crise sanitaire liée au Covid-19 a empêché  
la célébration du baptême  des 90 appelés 2020   
prévue initialement le week end pascal en paroisse  
et la célébration diocésaine des 120 confirmands 
prévue initialement à la Vigile de Pentecôte à la 
Cathédrale de la Treille 

Il ne semble pas judicieux de faire ce qui n’a pas pu 
 être fait ; nous estimons cependant qu’il faut prendre  
en compte ce qui a été vécu  (manque, doute,  
déception, attente, ….) et permettre la  célébration  
des sacrements dans ces circonstances (déconfinement, 
 assemblée très restreinte, gestes barrière, etc…). 

Avant la célébration, les candidats  auront  vécu 
une rencontre « retrouvailles »  et une rencontre 
« ultime préparation » avec l’accompagnateur, 
dans le respect des règles sanitaires (pas d’embras-
sade, salle adaptée à l’accueil du groupe, pas 
d’échange de documents, … sous la responsabilité 
de l’accompagnateur) 

La rencontre « retrouvailles » est distincte de la 
rencontre « ultime préparation » ; il est judicieux 
de laisser du temps entre les deux rencontres ; les 
objectifs sont différents : 
-la rencontre « retrouvailles » permet de raconter 
ce qui s’est passé, de relire la période écoulée sous 
le regard du Seigneur, de rendre grâce pour ce 
que cela a fait grandir dans la relation au Christ. 
-la rencontre « ultime préparation » permet 
d’évoquer ce qui se passera lors de la célébration 
en prenant appui sur le Credo et le Notre Père, 
en répondant aux questions pratiques.  

 S’accueillir fraternellement , sans se  
         Toucher 
 

 Proposer de vivre la rencontre du jour 
comme un temps pour regarder ce qui s’est 
passé pendant la période de confinement 

 
 
 Pour faciliter l’échange , utiliser par ex : 

 le livret « regards » édité par le service de la 
Parole 

     -quelle image , quel psaume évoque ce que je      
      ressens ? 
 

 le livret  
« Si tu connaissais Celui qui te parle »  

        édité par le Service du Catéchuménat 
        -feuilletons les pages, évoquons ce que nous  
        aurions pu vivre, … 
       -quel passage biblique me parle maintenant ? 
  
 

 des photos de la presse 
        -quelle photo évoque pour moi le confine   
         ment ? 
 
 

 des photos d’œuvre d’art chrétien (icône,  
          mosaique, tableaux, sculptures, …) 
        -quelle œuvre représente ce que je ressens ? 
 
 



Echanger sur ce qui a permis de tenir  
(une nouvelle habitude, une personne, un outil, un 
livre, …) ;  
repérer comment cela a permis de prendre soin de soi 
pour tenir  
 comment cela a nourri la relation au Christ, à l’Eglise, 
aux autres ce qui a été difficile, éprouvant, lourd  
(on peut répondre à ces questions en écrivant sur une feuille les 

réponses avec des couleurs adéquates ; chacun garde et repart 
avec sa feuille) 
 

 Prendre appui sur la Parole en partageant un pas-

sage biblique ; par ex : 

Psaume 27 (26) (le Seigneur est ma lumière et mon salut) 

2 Timothée 3, 1-17 (les derniers temps)  

Romains 8,18-39 (la gloire à venir ) 

Jacques 1,2-18 (l’épreuve ne vient pas de Dieu) 

1 Jean 4, 10-18 (l’amour vient de Dieu) 

 

mais beaucoup d’autres passages conviennent, faites 

vous confiance ! partagez peut être le passage qui vous 

a aidé. 

 

 Evoquer ce qui a changé en moi, avec le Seigneur et 

les autres depuis le début du confinement 

 

 Poser la question « pour moi (candidat ou accompa-

gnateur) est ce le moment favorable pour célébrer 

les sacrements ? » 

 

L’accompagnateur exprime avec délicatesse son opi-

nion et accueille avec bienveillance la réponse du can-

didat qui reste maître de sa propre décision. 

 

 Rendre grâce pour cette rencontre, pour ce qui a 

été partagé , pour ce qui arrivera…avec une prière 

spontanée, un psaume, le Notre Père, le Je vous 

salue Marie,  la prière de Charles de Foucauld 

(mon Père je m’abandonne à Toi) , un chant  ,… 

 

 


