ÉGLISE DE LIÈGE

Comment accompagner un candidat
au baptême en paroisse ?

LE CATÉCHUMÉNAT, ENTRE DIOCÈSE
ET COMMUNAUTÉS LOCALES…
eƚĵŅĵåĹƋŅƠģűæÏųĜŸÏåŸĬĜčĹåŸØŎŎ±ÚƚĬƋåŸ±ƚƻŞ±ųÏŅƚųŸåƋŞųŅĀĬŸåƻƋųéĵåĵåĹƋÚĜýæųåĹƋŸ
ŸåŞųæŞ±ųåĹƋºĬåƚųÆ±ŞƋéĵå±ƴåÏģŅĜåØǄìĬååƋŞåƚƋěéƋųåŧƚåĬŧƚåüæÆųĜĬĜƋæñeƚĵŅĵåĹƋŅƠ
vous les lisez, ils sont néophytes, jeunes baptisés que l’Église choie tout particulièrement
pour accompagner leurs premiers pas dans la vie chrétienne. Entre-temps, ils ont vécu ce
temps fort de leur vie de foi auquel ils se préparaient depuis longtemps.
Dans la grande nuit de Pâques, entourés de leurs amis, accompagnateurs, parrain, marraine, Fanny, David,
Louise et les autres ont été baptisés,
conǻrmés et eucLaristiés au sein
de leur communauté, celle qui les a
déjà escortés tout au long de leur démarche catéchuménale.
D’aucuns pourront s’étonner d’apprendre que ces baptêmes sont
célébrés au sein des paroisses et
communautés locales. Les documents oǽciels ne
font-ils pas de l’évêque le responsable premier des
baptêmes d’adultes ? N’y aurait-il pas lieu, dès lors,
de centraliser ces démarches et de laisser l’évêque
les célébrer tous en une grande liturgie cathédrale ?
Certains diocèses, en France en particulier, ont fait ce
choix. Le nôtre, depuis la mise en place d’un Service
du catéchuménat dès 11, a été diǺérent.
1ƶ:69*7*8*(43(*73
Il ne s’agit pas, rassurez-vous, d’enlever à l’évêque
quelque prérogative, ni de le décharger de quelque
souci… Notre évêque est et souhaite rester attentif à
ces personnes qui s’éveillent à la foi, découvrent le
Christ et l’Évangile et souhaitent entrer en Église par
le baptême. Son intérêt s’exprime par exemple lors
de la journée du 11 novembre quand Monseigneur
rencontre les catéchumènes en chemin, les uns depuis longtemps, les autres plus fraîchement. Une
seconde rencontre a lieu lorsque les catéchumènes
en passe d’être baptisés se retrouvent pour une journée de récollection. Là encore un échange profond
permet de découvrir l’itinéraire de foi parcouru par
chacun. Un parcours que tous auront également l’oc18

Mai-Juin 2017

casion d’exprimer à l’évêque, sous
le sceau de la conǻdence, dans la
lettre qu’ils lui adresseront pour
demander d’être admis au baptême.
Le « oui » de l’évêque s’exprimera publiquement lors de la célébration de l’Appel décisif. Réunis
à la cathédrale pour l’occasion, le
premier dimanche de carême, les
catéchumènes sont rituellement
présentés à Monseigneur : « Les catéchumènes ici
rassemblés sont conǻants en la grâce de Dieu ils
sont soutenus par la prière et stimulés par la vie de
leurs communautés. (…) Ils demandent à être admis
aux sacrements du baptême, de la conǻrmation et de
l’eucharistie. » Et c’est bien Monseigneur qui, après
avoir interrogé parrains, marraines et accompagnateurs, « donne le feu vert » : « Vous êtes appelés. Vous
serez initiés par les sacrements de la foi pendant la
prochaine veillée pascale. »
CADEAU AUX PAROISSES
L’évêque conǻe ainsi aux communautés locales
le soin d’accompagner encore ces candidats et
de célébrer pour eux les sacrements de l’initiation
chrétienne. Ce faisant, l’évêque fait également aux
paroisses un vrai cadeau. 6uel bonheur en eǺet de
voir l’enthousiasme1 de ceux-là qui découvrent avec
émerveillement la beauté de l’Évangile ! Quelle aubaine d’entendre leur témoignage ardent et profond !
Quelle opportunité pour tous les chrétiens « du berceau » d’interroger leur propre vie chrétienne et de se
laisser interpeller par ce vibrant appel : « Et toi, qu’astu fait de ton baptême ?».

Perspectives

Non, décidément, le baptême de ces adultes n’est
pas sans retombées sur l’Église toute entière qui
s’en trouve comme éclaboussée de grâce ! Oui, vraiment, toutes celles qui l’ont vécu en attestent, quelle
chance pour les communautés de se plonger dans
ce bain de jouvence ! « Il te faut renaître de l’eau et de

l’Esprit », dit Jésus à Nicodème, et à la Samaritaine :
« Si tu savais le don de Dieu »…
Olivier WINDELS, Vicariat « Annoncer l’Évangile »
1ƱPeut-on rappeler ici que l’étymologie du mot nous oriente vers
quelque chose comme « être rempli de Dieu, être en Dieu » ?

4ème journée à Jupille le 21 octobre 2017

CAT’ENSEMBLE : MOÏSE TRAVEL,
UNE AUTRE FAÇON DE VOYAGER !
Et c’est repartiñ ne fois de plus, une équipe du ervice diocésain de la catéchèse invite
largement les enfants se préparant à la profession de foi, leurs animateurs et parents à une
grande journée de découverte et de féte. Xa formule est connue désormais × autour de la
très belle et riche Āgure de aoĠse, de nombreuses animations en tous genres sont proposées au long de la journée × prières, approfondissements
bibliques, témoignages, chants, jeuƻ, bricolagesñ
De quoi se construire une journée
à sa mesure, vécue en équipe de
caté, alternant le plus léger et le
plus dense, le plus riant et le plus
sérieux. Le tout dans une atmosphère détendue, avec quelques
mille enfants venus de tout le
diocèse, partageant la même joie,
partageant la même foi.
Pas besoin de présenter Moïse,
une personnalité riche dont
l’histoire est hors du commun.
Quelques aspects de sa personne, quelques épisodes de sa
vie sont célèbres. Et pourtant,
par-delà ces quelques passages
connus de tous, n’y a-t-il pas des
richesses insoupçonnées à découvrir encore ? Cat’ensemble a
choisi d’aider les enfants à en approfondir quelques-unes. De l’appel de Dieu à la longue marche à
la tête du Peuple, en passant par
la libération d’Égypte et l’Alliance
conclue, Moïse est un éternel
chercheur de Dieu… Et son expérience, loin de l’enfermer dans un
passé révolu, interpelle notre au-

jourd’hui de croyants. Chaque pas
de son extraordinaire aventure
nous invite à prendre la route sur
ses traces… À sa suite, c’est assurément « une autre façon de voyager » !
Concrètement, on le voit sur l’afǻche ci-contre, la journée est
organisée le samedi 21 octobre
2017 de 10h30 à 16h30, dans les
locaux et le jardin de l’Institut
Notre-Dame de Jupille. On notera qu’une pré-inscription des
groupes (paroisse, unité pastorale
ou famille) sera possible à partir
du 1er juin. Une inscription précise
et déǻnitive sera ensuite demandée pour le 24 septembre, avec
paiement de la quote-part. Pour
permettre un accueil optimal de
tous, nous sommes contraints de
limiter le nombre de participants à
cette journée. Merci à chacun de
le comprendre et d’éviter, autant
que faire se peut, de surévaluer le
nombre de participants, de manière à nous permettre d’accepter
d’emblée un maximum d’enfants.

Pour toutes informations complémentaires : Vicariat « Annoncer
l’Évangile », rue des Prémontrés
40 à 4000 Liège, tél. 04/220.53.82,
mail : contact@annoncerlevangile.
be.
« Je serai avec toi. » dit Dieu. Et
c’est fort de cette présence que
Moïse a pu faire longue route…
Et nous comme lui !
Pour l’équipe Cat’ensemble,
Olivier WINDELS
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