CATÉCHUMÉNAT
DIOCÈSE D’AIRE ET DAX

CÉLÉBRATION DE L’APPEL DÉCISIF
Dimanche 06 mars à 11 heures
Église Ste Marie Madeleine d’Hagetmau
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Appel décisif - Dossier de presse

1/ Qu’est-ce-que l’appel décisif ?
C’est une célébration diocésaine qui a lieu le 1er dimanche de Carême (dimanche 06 mars 2022).
Seconde étape de l’initiation chrétienne (après l’entrée en catéchuménat), cette célébration marque
toujours les catéchumènes. Au terme de deux années de cheminement, ces adultes, au nombre de
20 cette année, seront appelés au nom de l’Église, par Monseigneur Nicolas Souchu, notre évêque.
À l’appel de son nom, chacun répondra : « Me voici » et recevra une écharpe violette symbolisant
son entrée en Carême. Ils seront désormais admis à recevoir le Baptême (lors de la veillée pascale le
samedi 16 avril 2022), la Confirmation (en la Cathédrale de Dax le 4 juin) et l’Eucharistie.
Monseigneur Souchu, appellera ainsi les 20 adultes de notre diocèse.

En France
•
•
•

près de 3 700 adultes sont ainsi appelés
De 2010 à 2020, la progression s’élève à 43%
5000 adultes ont reçu le sacrement de confirmation en 2017 ; ils n’étaient que 2000 en 2002
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2/ Pour les Landes en 2022
•
•
•
•
•

20 adultes
Agés de 19 à 62 ans environ, moyenne d’âge : 39 ans
9 hommes et 10 femmes
11 sont père ou mère de famille
Catégories socioprofessionnelles variées : cadre, aide à la personne, ouvriers, artisans,
commerçants, commerciale, fonctionnaire, étudiante, retraité, en recherche d’emploi...

Ils appartiennent à un groupe de plus de 70 adultes qui, sur le diocèse, cheminent vers les sacrements
de l’initiation chrétienne. Ces derniers sont accueillis, en petite équipe, par plus d’une centaine
d’accompagnateurs (laïcs, religieux et prêtres).

Reportages-photos
• Appel décisif 2021 à Tartas :
• https://www.flickr.com/photos/153027680@N07/albums/72157718399882753
• Confirmation 2021 à la cathédrale de Dax :
https://www.flickr.com/photos/153027680@N07/albums/72157719257830523
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3/ Qui sont les catéchumènes ?
•
•

75 % d’entre eux ont entre 25 et 40 ans
Les femmes représentent habituellement 70 % des catéchumènes

Leur démarche est souvent en interaction avec les étapes de la vie : rencontre du conjoint, demande
de mariage, naissance d’un enfant, mort d’un proche, appel à être parrain/marraine, question d’un
enfant, témoignage d’un proche… Les catéchumènes sont le reflet de la société française : toutes
les catégories sociales sont représentées. 80% vivent en milieu urbain ou péri-urbain. Si la plupart
d’entre eux n’ont pas connu d’éducation chrétienne, certains souhaitent être baptisés depuis leur
enfance.

Quelle est la raison de leur demande ?
La réponse qui vient le plus fréquemment est : un événement de vie. Il faut entendre aussi, sous
cette formule, des situations difficiles à vivre dans la vie professionnelle ou sociale ainsi que des
provocations plus heureuses comme la mariage, le baptême d’un enfant pour un jeune couple ou la
demande faite d’être parrain et marraine, le désir de l’enfant d’être catéchisé ou confirmé.

Quel est leur cheminement ?
Certains ont vécu des parcours difficiles qui ont provoqué chez eux des questions sur le sens de la
vie. Ils font l’expérience d’une vie fraternelle, d’un accueil inconditionné. La dimension du pardon est
très présente à leur cheminement ainsi que l’ouverture, l’attention aux autres. Se recueillir dans les
églises pour prendre du recul, c’est parfois là qu’ils ont ressenti, pour la première fois, la présence
de Dieu.
A 30 ans j’ai demandé le baptême : https://catechumenat.diocese40.fr/2019/12/01/a-30-ans-jaidemande-le-bapteme/

Comment sont-ils accueillis dans l’Église ?
Le plus difficile souvent, c’est de trouver la bonne porte et d’y frapper… Si dans les premiers temps,
l’appréhension et la peur d’être jugés sont bien présentes, tous sont ensuite touchés par l’accueil,
l’écoute des équipes d’accompagnement. La deuxième difficulté est souvent d’élargir cette vie
d’équipe à une participation plus large à la vie de l’Église, du temps est nécessaire…

Quel est leur parcours ?
Il n’y a pas de parcours type vers le baptême. La majorité des catéchumènes ayant entre 20 et 40
ans, ils sont dans une période de leur vie où ils sont très sollicités. Prendre ce temps est exigeant. Le
temps de l’initiation varie donc mais dure souvent autour de 2 ans. Au cours de ces années, les catéchumènes prennent conscience des choix de vie et d’un combat spirituel à mener face aux forces
de mort en tout genre qui parfois les écrasent. Ce chemin est ponctué d’étapes, célébrées avec la
communauté paroissiale, elles sont structurantes du parcours. ○
Les étapes du parcours : https://catechumenat.diocese40.fr/2019/11/15/les-etapes-de-linitiation-chretienne/
Dossier de presse - Appel décisif
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4/ Dialogue avec Bertrand
►Comment avez-vous eu l’idée de frapper à la porte de l’Eglise ?
Dans mon enfance, je n’ai pas reçu d’éducation religieuse, pourtant j’avais la foi, je croyais en Dieu,
sans pouvoir faire de lien avec l’Eglise. Lorsque je suis arrivé à Soustons avec ma petite famille nous
nous rendions souvent à l’église en dehors des heures de Messe. Elle était notre repère, notre refuge
dans cette nouvelle vie. Comme mon épouse était baptisée, c’est elle qui m’a redonné la folle envie
d’aller rencontrer le curé pour lui demander si je pouvais encore être baptisé, si je pouvais devenir
chrétien. Son accueil, sa bienveillance a fait renaître en moi ce désir non réalisé depuis longtemps
car, à l’époque, mon métier de footballeur professionnel ne me permettait pas de commencer un
cheminement vers les sacrements de l’initiation chrétienne, à cause des nombreux déplacements.
Comment avez-vous été accueilli ?
Avec mon épouse, nous nous sommes sentis merveilleusement accueillis par les chrétiens de la
paroisse. Et ce sont tout particulièrement mes accompagnateurs qui ont facilité cette intégration
progressive. Merci à chacun, chacune qui aujourd’hui sont devenus des amis. Merci pour les
partages, les rencontres et pas qu’à la Messe bien sûr !
►Et votre cheminement vers le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie ?
Cela fera presque deux ans que je chemine : un temps que l’on pourrait considérer comme trop long
mais qui aujourd’hui me parait bien trop court. Je n’arrive pas à croire que cela fait déjà 2 années !
Le monde du travail et les obligations diverses ne sont pas propices à la méditation, tant de temps
perdu… Et puis en tant qu’adulte, nous vivons le baptême par étapes : la première a déjà eu lieu lors
d’une messe un dimanche, un moment inoubliable, je suis devenu chrétien- catéchumène. C’est un
joie et un soulagement.
►Qu’aimeriez-vous dire aux chrétiens de longue date que nous sommes ?
Je voudrais leur dire que leur rassemblement dominical et leur foi sont un signe d’une Eglise fervente
et vivante, une Eglise pour aujourd’hui. Je voudrais leur dire qu’ils peuvent avoir confiance en nous
les novices que l’eau du Baptême n’a pas encore touchés comme eux au berceau.
►Et Dieu ? Jésus ? Qui sont-ils pour vous aujourd’hui, Qu’auriez-vous à leur dire en cet écrit ?
Dieu m’aide à cheminer dans ma vie jour après jours, il me soutient pour poser des actes de bonté à
l’égard du prochain. Jésus est pour moi, un confident, un modèle de sacrifice. Il m’apprend l’humilité
et l’amour en ce monde parfois si violent. La Résurrection, elle se vit ici-bas chaque jour : il suffit
de se laisser conduire, de Le suivre : c’est ma joie mais aussi un chemin à construire en fonction des
expériences de vie que Dieu nous envoie.
►Et puis… vos projets comme jeune chrétien ? vos désirs ? Et tout le reste…
Avec mon épouse, nous souhaitons nous marier religieusement… Et puis j’aimerais pouvoir soutenir
les futurs catéchumènes de ma paroisse : leur apprendre la patience, les aider à entrevoir Dieu au
cœur de leur quotidien, leur dire qu’Il les aime… Et vous ? Vous y croyez ? Si on en discutait… ○
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5/ Témoignage du cheminement spirituel de Carlos
Carlos, adulte baptisé récemment
Carlos fait partie de ces jeunes adultes qui cherchent Dieu et se sont rapprochés
de l’Eglise. Mais comment expliquer une telle démarche en 2022 ?
Carlos n’a pas connu ses parents biologiques. Sa chance, c’est que ses parents
de cœur l’ont toujours entouré de beaucoup d’amour. Quand s’est posée la
question de son baptême, son père, athée et sa maman, chrétienne non
pratiquante, ont pensé préférable qu’il choisisse lui-même plus tard. C’est
ainsi qu’il est devenu chrétien à presque 40 ans.
L’appel
Au cours des années passées, comme bien des jeunes, Carlos est attiré par
les tentations de la vie facile et les mauvais penchants qui l’accompagnent.
Comme il le dit et le répète, il a pris de «mauvaises habitudes.» L’alcool par
exemple. Toutefois, dans cet état de relâchement, il ressent au fond de luimême qu’il dérive. Il commence à s’interroger sur la vie qu’il mène. C’est
alors qu’il en parle à un ami du Pays Basque, un chrétien. Tout en l’écoutant
avec attention, celui-ci va néanmoins avec subtilité lui laisser découvrir par
lui-même, la présence de Dieu dans sa vie, il lui offre un chapelet puis une Bible que Carlos va
feuilleter. C’est là le véritable point de départ.
Le combat
Dès lors, Carlos va vouloir précipiter les choses pour devenir chrétien. Il veut être baptisé et confirmé
le plus vite possible. C’est sans compter que le baptême des adultes suppose un temps de maturation,
de réflexion et une initiation sur deux années. C’est pendant ce cheminement catéchuménal qu’il
commence à se débarrasser de ses «mauvaises habitudes.» Il mène ce qu’il désigne comme «le
combat du bien contre le mal.» Pendant cette période, il prie notamment pour remercier Dieu de
l’accepter tel qu’il est et il Lui demande de l’aider dans son combat spirituel. Il constate que «Prier,
c’est à la fois difficile et magique !» Dans ce temps parsemé de joies mais aussi de pleurs, il prend
surtout conscience que Dieu a toujours été présent à ses côtés et l’a aimé tout au long de sa vie.
Baptisé et Confirmé
Après cette longue recherche, faite d’ombres et de lumière, Carlos y voit plus clair. Tels des points
de repère, il résume désormais ses valeurs en cinq mots : «Vérité, Bonheur, Lumière et surtout Foi
et Amour.» Car pour lui, être chrétien c’est d’abord apprendre à aimer et à trouver la présence de
Dieu dans sa vie : «Je trouve Dieu au fond des gens, de tous les gens. Qu’ils soient drogués ou même
criminels, je sais que tous peuvent se tourner vers Lui et que Lui, Il nous attend toujours.»
Aujourd’hui,
Carlos, vendeur-conseil en jardinerie, vit à Dax, cet homme épanoui, est heureux de suivre le Christ,
jour après jour. Chaque semaine il rejoint les Jeunes professionnels chrétiens pour partager sur la
foi. Il a aussi décidé de s’engager comme accompagnateur de Catéchumènes.
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►Pour aller plus loin, témoignages et vidéo :
https://videotheque.cfrt.tv/video/par-le-bapteme-devenir-des-enfants-de-dieu/

5/ Contacts
► SERVICE DIOCÉSAIN DU CATÉCHUMÉNAT
Centre Jean-Paul II – 102 av. Francis-Planté - 40100 DAX
catechumenat@diocese40.fr
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Contacts
Sr Nathalie, adjointe du service diocésain du catéchuménat : 06 79 03 68 41
M. Paul Perromat, responsable du service diocésain de la communication : 06 45 98 41 27

Pour aller plus loin
catechumenat.diocese40.fr
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