
Peinturede Benn, 62 Psaumes et Versets de la Bible  (1960)

En vue de l’Appel décisif par Mgr Delmas des adultes baptisés à Pâques 2023
Dimanche 26 février 2023 à la Cathédrale d’Angers

Un temps de préparation  spirituelle, pour tous au Centre Saint Jean , précèdera la célébration.

- En vue de l’appel décisif et pour le 30 janvier  2023  au plus tard : 

Chaque équipe d’accompagnement envoie :
- le document d’entrée en catéchuménat (c’est souvent déjà fait  dès que celle-ci a eu lieu)

 Chaque catéchumène :
- écrit à l’évêque son désir d’être appelé au baptême.
- choisit un parrain ou une marraine (si possible il/elle sera présent(e) le jour de l’appel décisif).

**************

Quelques éléments explicatifs concernant l’Appel décisif…

L’appel décisif :C’est la dernière étape avant le baptême que les adultes recevront, pour la plupart, dans leur paroisse à la

Veillée pascale. Lors de l’appel décisif, l’évêque reconnaît qu’ils ont rencontré et découvert le Christ et qu’ils désirent le 

suivre pour le reste de leur vie. Il les encourage à vivre le temps du carême comme un temps de préparation plus intense 

encore pour s’ouvrir à l’amour de Dieu et à la joie que le Christ communique.

Comment se déroule cet « appel » ? Il se déroule lors d’une célébration liturgique diocésaine. Après avoir écouté 

ensemble la Parole de Dieu, l’évêque appelle les catéchumènes par leur nom : ils se lèvent et s’avancent vers lui. 

L’évêque entend leur désir d’être baptisé, puis le témoignage de leurs accompagnateurs, parrains, marraines qui peuvent 

attester de leur cheminement de leur découverte du Christ et de l’Eglise. L’évêque invite alors les catéchumènes à inscrire

leur nom sur les registres de l’Église.
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  Cheminement des adultes à la rencontre de Jésus-Christ par les sacrements de l’initiation, baptême, confirmation, eucharistie



Pourquoi l’appel décisif se déroule-t-il le 1er dimanche de carême ? Dans les premiers siècles de l’histoire de l’Église,

le temps du carême s’est constitué autour du cheminement des catéchumènes qui étaient baptisés à Pâques. Ils sont

invités, et la communauté chrétienne avec eux, à entrer dans un temps de retraite spirituelle et de conversion plus intense  :

c’est le temps décisif de l’affermissement du choix pour le Christ. Pour cela, l’Église leur propose comme un itinéraire

spirituel progressif et ponctué par trois rites pénitentiels brefs vécus les 3, 4 et 5èmes dimanches suivants (les scrutins).

Tous les baptisés vivent cette dimension de conversion avec eux !

***

***

 

La rédaction de la lettre du catéchumène à l’évêque (environ une page)...

- Se présenter (âge, adresse, situation familiale, profession, centres d’intérêt…)
- Formuler son désir de recevoir l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) ; 
- Indiquer ce que j’ai découvert et vécu d’essentiel dans la préparation ;
- Partager ce que j’aimerais découvrir davantage et la façon dont je vais  poursuivre pour grandir dans la foi et la

vie chrétienne.

Vous adressez la lettre  avant le 30 janvier 2023 à Service Foi-catéchuménat – 36 rue Barra – 49045 ANGERS Cedex

01 ou catechumenat@diocese49.org qui fera suivre à Mgr Delmas. MERCI !
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