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Chambéry, le 20 mars 2020 
 
 

Aux catéchumènes de Savoie et à leurs accompagnateurs 
 
 

 
Chères sœurs, chers frères 
 
Ceux d’entre vous qui préparent le baptême se tenaient prêts, ce dimanche 15 mars 2020 et 

troisième de carême, à rejoindre leur église, pour y vivre le premier scrutin, après la proclamation de 
l’Evangile de la Samaritaine (Jean 4,5-42). Nous étions encore dans l’euphorie de l’Appel Décisif vécu 
en l’église Sainte Thérèse d’ALBERTVILLE le premier mars. Vous qui vous préparez au baptême, vous 
qui vous préparez à un autre sacrement de l’initiation chrétienne, celles et ceux qui vous 
accompagnent, tous les croyants de nos communautés et au-delà se préparaient à cette rencontre de 
deux soifs, au bord d’un puits. Le Seigneur dans sa soif de sauver l’humanité y rencontrant une femme 
assoiffée d’amour infini. 

 
La crise sanitaire est venue mettre un coup d’arrêt à ce que nous aimons tant : nous retrouver 

en communauté. Et il en sera de même pour plusieurs semaines, vraisemblablement. Les « Evangiles 
de la vie » qui nous rejoignent tout au long du carême ne seront pas proclamés en 2020 de cette 
manière habituelle, qui rythmait nos vies depuis si longtemps.   

  
Ainsi d’une certaine façon, vous marquez, nous marquons tous une pause. Lorsque les temps 

seront favorables, nous nous retrouverons. Vous recevrez les sacrements de l’initiation chrétienne. En 
attendant, il faut faire face à l’adversité. Ne pas perdre courage, au contraire !  

 
Pour cela, n’oublions pas, assoiffés que nous sommes tous, d’aller à la Source. La source de la 

Parole de Dieu dans les bibles dont nous disposons, qui nous ont été offertes un jour. Redécouvrons 
les commentaires, réflexions, explications dans les livres que nous avons à portée de mains et qui si 
souvent sont restés fermés.  La source de la Parole que la modernité rend accessible désormais au plus 
grand nombre. N’hésitons pas à nous connecter en effet au site « Diocèses de Savoie » afin d’y 
découvrir ce qu’il nous faut pour prier et réfléchir. Branchons-nous sur KTO-TV, France 2 pour y suivre 
les messes dominicales, écoutons cette radio qui nous fait tant de bien : R.C.F.   
 

Hier 19 Mars nous fêtions Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé. Le commentaire offert par 
Mgr Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon nous indiquait que l’ange fait comprendre à Joseph que les 
circonstances ont changé. Le Seigneur compte sur lui, qui ira au bout de sa mission. Ainsi Jésus nous 
apprend à consentir au réel : nos projets sont remis en cause pour un temps, mais le Seigneur nous dit 
de ne pas baisser les bras ! Ainsi Joseph, par sa vie, va-t-il participer à nous apprendre à entrer dans 
une vie nouvelle. 

 

mailto:catechumenat73@wanadoo.fr
https://catholique-savoie.fr/


Et ce matin 20 mars, dans le passage de l’Evangile de Marc (que nos catéchumènes savoyards 
connaissent bien !), au chapitre 12, le Seigneur s’adressant au scribe qui lui pose une question, 
commence par cette injonction : « Ecoute ». Le commentaire que la radio R.C.F. nous propose de 
bonne heure nous parle de cette magnifique attitude de l’écoute, pour revenir à l’essentiel. « Va vers 
ton Dieu, écoute. Va vers l’autre, écoute ce qu’il a à te dire. Il faut apprendre à se réajuster à l’autre, à 
passer de son côté. C’est cela la véritable charité. Que vit-il ? Que veut-il ? Comment puis-je l’aider ? Et 
l’autre agira ainsi, lui aussi, à mon égard. » Ainsi prenons nos téléphones pour converser avec ceux qui 
nous sont proches, entre accompagnants/catéchumènes, entre paroissiens, entre collègues de travail, 
de club de sport. Retrouvons aussi, pourquoi pas, le goût d’écrire à la main un petit mot, à cette 
personne unique qui se reconnaîtra ainsi comme telle.    
 

Aller à la source, c’est aussi prendre réellement du temps pour soi, pour plus d’intériorité. Se 
re-poser pour pouvoir discerner, écouter la vocation particulière à laquelle le Seigneur appelle chacun 
de nous. 
 

Dans les jours prochains nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous faire part des 
initiatives mises en œuvre et des décisions prises pour préparer l’avenir.   
 

Soutenus par notre évêque le père Philippe BALLOT, aidés par la prière, ayons tous au cœur 
l’Espérance, cette certitude fondée sur la confiance que Dieu nous aime tous et ne nous abandonne 
jamais.  

 
 

Pour l’équipe du catéchuménat des diocèses de Savoie,  
Franck Colonel-Bertrand  

 


