Formation sur la relecture et le discernement pour les référents catéchuménat en paroisse.
Les lundi 14 et mardi 15 octobre 2019 à Viviers, a eu lieu une formation pour les référents
catéchuménat en paroisse, dans le cadre de leur engagement.
Deux jours pour prendre le temps de mesurer l’importance de la relecture et du discernement dans
l’accompagnement catéchuménal.
Proposition d’un temps de relecture de vie ; un temps de rencontre avec Dieu, de prière, un temps
pour se tourner vers Dieu, pour adopter son regard sur les évènements et rencontres que l’on a
vécus, et ainsi discerner avec Lui comment continuer la route. Relire sa vie, sa mission pour repérer
l’Esprit à l’œuvre constitue un solide appui dans toute vie chrétienne.
La relecture, un essentiel du catéchuménat. Le chemin à la suite du Christ, qui est le nôtre, est un
chemin de conversion permanente. La relecture est au service du processus de croissance et de
maturation de la foi. Elle aide à percevoir les signes de la grâce dans la vie du catéchumène, elle est
un appui pour cheminer en vérité vers les sacrements de l’initiation chrétienne. Elle est à la fois
spirituelle et pastorale.
Relire le chemin parcouru par le catéchumène et mesurer aussi le chemin comme membre de
l’équipe d’accompagnement, à chaque rencontre afin de repérer les points forts et les points faibles.
Accompagner, c’est faire œuvre de discernement.
C'est tout au long du chemin d'accompagnement que l'Eglise, par l’équipe d’accompagnement et le
catéchumène lui-même, aura à discerner, c’est-à-dire à repérer la manière dont la personne avance
sur ce chemin de foi, à la suite de Celui qui l'a appelée. Discerner, c’est repérer les signes d’une
conversion, vécue au contact de la parole de Dieu, dans une relation vivante avec le Dieu de JésusChrist mort et ressuscité.
Les temps de discernements avant l’étape de l’entrée en catéchuménat et avant celle de l’appel
décisif, sont incontournables.
La découverte approfondie du parcours catéchuménal, un itinéraire, un engendrement à la foi.
L’Eglise propose aux catéchumènes de prendre le temps de la découverte de la foi, de les conduire
progressivement vers le baptême, la confirmation et l’eucharistie, afin qu’ils grandissent dans la
rencontre avec le Christ d’en vivre, de s’initier à la prière et à la vie ecclésiale.
L’initiation chrétienne a pour mission d’ouvrir ces adultes à toutes les dimensions de la vie chrétienne
en leur donnant des fondements suffisamment solides pour persévérer dans la foi et le désir de vivre
en disciples du Christ en Eglise. Ces adultes se préparent à un devenir chrétien.
La convivialité était aussi au RDV, avec le film Le chocolat, afin de découvrir les chemins différents de
conversion des acteurs principaux. La visite guidée et commentée de la bibliothèque diocésaine, avec
Marie-Jo Gay. Deux jours appréciés par tous.
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