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Chambéry, le 2 avril 2020 

Aux catéchumènes de Savoie et à leurs accompagnateurs 

 

Chères sœurs, chers frères, 

 

 Dans notre lettre du 20 mars dernier, jour trois du confinement, évoquant la vie de Joseph, 

nous indiquions que Jésus nous apprend à consentir au réel. Oui nos projets sont bousculés pour un 

temps, mais le Seigneur nous dit de ne pas baisser les bras ! 

Plus de quinze journées se sont écoulées depuis. Le confinement a été prolongé jusqu’au 15 avril et 

peut être le sera-t-il encore. Nous ne pouvons le dire.   

« Lorsque nous sortirons de cette impasse, il faudra des hommes, des femmes qui se relèvent pour 

faire le bien. Ne faites pas de cette période de confinement une parenthèse dans votre vie. C’est un 

moment important qui nous est donné pour retrouver notre liberté intérieure. Beaucoup de personnes 

nous manquent mais dans ce manque Dieu creuse notre disponibilité et notre liberté,» a-t-on entendu 

cette semaine à LOURDES.                                                                              

Dans cette même lettre du 20 mars nous encouragions chacun et chacune à prendre son téléphone 

pour rester en lien les uns avec les autres. Beaucoup d’entre nous l’ont fait déjà. Téléphoner ou écrire 

au catéchumène accompagné ; cela semble essentiel. Le catéchumène également ne doit pas hésiter 

à téléphoner, écrire à son accompagnant.  En se laissant guider par l’Esprit Saint, les mots viennent, 

les échanges alors enrichissent la vie. 

Le soutien mutuel est donc important car une sorte de « jeûne liturgique » (cf. La Croix du 23 mars) va 

se poursuivre et pour ceux qui marchent vers les sacrements de l’initiation chrétienne, aucune date 

n’est encore arrêtée avec certitude, ce qui peut créer de l’angoisse. 

 Dans son message du 31 mars Michel EULER, vicaire général, donne cependant quelques 

indications précises : « Les baptêmes d’adultes ne pouvant être célébrés au cours de la veillée pascale, 

les célébrations seront reportées après le confinement. Chaque prêtre et l’équipe qui accompagne le 

catéchumène auront le soin de s’entendre pour établir une date avec le futur baptisé. La célébration 

de la confirmation, dans la mesure du possible, est maintenue comme prévu, à la cathédrale de 

Chambéry samedi 30 mai, au cours de la vigile de Pentecôte. »  

  

 Pour cette semaine sainte qui débute nous sommes aussi encouragés à laisser les autres venir 

chez nous, grâce aux moyens modernes de communication (TV/Internet), à commencer par le site des 

diocèses de Savoie. En effet, beaucoup d’hommes et de femmes ont œuvré dans l’ombre des studios 



d’enregistrement pour venir nous rejoindre par la petite fenêtre de nos ordinateurs et de nos 

téléviseurs. Sur R.C.F. nous pourrons bénéficier régulièrement des éclairages de notre Père Evêque, 

Philippe BALLOT.  

 Dans nos paroisses, nous sommes invités également à diffuser largement les prénoms des 

catéchumènes, pour les confier à la prière de nos frères et sœurs.  

  

Oui chers amis, la semaine sainte qui va débuter est la bonne nouvelle que nous sommes tous appelés 

à recevoir.   Certes nous ne serons pas ensemble physiquement, mais l’Eglise toute entière en ce 5 avril 

célèbre le dimanche des Rameaux et la Passion du Seigneur. Elle associe l’entrée triomphale de Jésus 

à Jérusalem et le jour où le Fils de Dieu a donné sa vie sur la croix pour sauver tous les hommes. Et le 

dimanche suivant 12 Avril, dans sa Résurrection, le Christ vient rencontrer toute personne humaine 

pour lui proposer la vie éternelle.   

 Oui, toute personne : « Il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme 

ni femme ; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus » Ga 3, 28.  

Nous le savions déjà et beaucoup le vivent en ces heures difficiles, parfois sans le savoir eux-mêmes : 

le Christ ouvre à ce qui nourrit l’homme et le fait vivre : c’est-à-dire aimer, donner, servir. 

Puisse le Mystère de Pâques faire de nous d’authentiques témoins de la vie de Dieu, dans la rencontre 

de nos frères. 

 

 

Pour l’équipe interdiocésaine du catéchuménat,  

Franck COLONEL-BERTRAND 

 


