
 
 
 
 

Groupe du vendredi soir 
Alain, Anicet, Marie-Christine, Jacqueline 

 

Vendredi 7 février 2014 
 
 
 

Quelques témoignages et récits, 
suite à la célébration d’entrée en Catéchuménat 
du 19 janvier 2014 à Saint-Joseph d’Aulnay. 
 
 
 

Nina [Catéchumène de la communauté de Saint-Sulpice] 
C’était un jour très particulier, que j’attendais depuis très longtemps. J’ai ressenti un 
bonheur que je ne peux pas expliquer. C’était très intense. C’était une grande joie ! 
Mon Baptême, je l’attends ! J’ai l’impression que ça va être une naissance… C’était une 
belle célébration, très intense… 

 

Florent [Catéchumène de la communauté de Saint-Paul d’Ambourget] 
Ça s’est très bien passé pour moi. C’est un grand pas en avant, vers le Baptême qui se 
prépare… 

 

Stéphanie [Catéchumène de la communauté de Saint-Joseph] 
C’était très fort, très émouvant. J’aurais aimé que ma grand-mère soit là. Toute la 
communauté était là, et ça nous a tous les 3 aidés… 

 

Marie-Christine [Animatrice dans l’un des groupes de catéchumènes adultes] 
Toute la communauté vous entourait. Vous entrez dans la famille qui était là et qui vous 
a accueillis. On vous a sortis de l’assemblée pour vous faire voir à tout le monde… 

 

Alain [diacre permanent d’Aulnay, avec la mission d’animer et accompagner le catéchuménat des adultes] 
Au début, ils se sont avancés du fond vers le chœur ; puis ils ont été présentés à 
l’assemblée. Avant la première lecture, une Bible leur a été remise par les 
accompagnateurs. Après l’homélie, le père Tristan, avec deux diacres, leur a imposé les 
mains et leur a fait le signe de la croix. Pour la communion, ils se sont présentés bras 
croisés sur la poitrine pour recevoir la bénédiction des célébrants. À la fin, ils ont reçu 
une croix en bois, puis ils sont sortis en premier, pour que la communauté les salue. 
Tous les 3, il ne faut pas croire que ça nous laisse de marbre ; vous êtes marqués, et 
nous aussi ! 

 


