
Une rencontre à vivre avec les catéchumènes avant la célébra�on 

de l'appel décisif, pour perme�re un temps de discernement. (1h environ)

Les durées sont données à tre indicaf et doivent être adaptées à chaque situaon parculière

Visée : Perme�re un temps de discernement : Dieu appelle chacun par son nom.
Aujourd’hui, il m’appelle, moi, à le suivre.

Objec�f : Formuler personnellement l’engagement à recevoir les sacrements de l’ini�a�on 
chré�enne. 

1er pas : faire mémoire pour rendre compte du chemin parcouru (15 mn)

Faire mémoire de ce que chacun a vécu depuis l’entrée en catéchuménat. 
Où en suis-je avec Jésus ? Est-ce que je peux dire quelque chose de ma progression dans la vie 
chré�enne ?1

2ème pas : être appelé (20mn)

Lire 1Samuel 3, 1-10
Accueillir le texte, choisir de prendre la place d'un personnage et se me�re dans sa peau.
Relire le texte et se demander : qu'est-ce que je fais, à quoi je pense, comment je vis ce�e scène ?
Relire à nouveau le texte en se laissant toucher par ce qu'a dit un autre. 
Partager sur ce qui a été vécu : comment ma façon de comprendre ce texte a-t-elle changée ? 

Visionner  la vidéo (43s).
Et toi, comment comprends-tu que Dieu t’appelle ?
Qu’est-ce que ça veut dire être appelé par Dieu ?

3ème pas : formuler personnellement sa demande (10mn)

Comment vas-tu Lui répondre ?
En quoi ta réponse t’engage-t-elle ?
Aujourd’hui es-tu prêt à aller plus loin ?

Visionner la vidéo (1mn 08s).
Quel est « ce jour très important » dont parle l’évêque ? Pourquoi l’est-il aussi pour les parents, parrains 
marraines, pour lui-même, et les prêtres qui l’entourent ? Pourquoi est-ce important pour l’Église ?

___________________________________________________________________________________
1. Cf Rica §128 : /…/conversion de la mentalité et des mœurs… pra�que de la charité… connaissance suffisante du 
mystère chré�en et foi éclairée ; par�cipa�on croissante à la vie de la communauté/…./
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4ème pas : être envoyé (10mn)

Regarder la vidéo (7mn 51).
Le temps du catéchuménat s’achève. Ton évêque t’invite à l’appel décisif pour inscrire ton nom sur le 
registre des futurs bap�sés, en signe de fidélité à cet appel. Il t’invitera à persévérer dans ton effort de 
conversion. L’appel décisif ouvre le temps de la purifica�on et de l’illumina�on, qui te mènera jusqu’aux 
sacrements de l’ini�a�on. Tu pourras compter sur la prière des religieuses à qui le registre sera confié et 
sur le sou�en de L’Église toute en�ère.

Pourquoi est-ce une démarche importante d’inscrire ton nom sur ce registre ? 

Temps de prière

Faire le signe de croix
Lire 1Samuel 3, 1-10 
Temps de silence
Rendre grâce pour la rencontre, remercier le Seigneur pour ce qui a été partagé, formulé, et lui confier la
célébra�on à venir.
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