1er mars 2020 : Nous sommes tous invités à La célébration de l’appel décisif
En l’église Notre-Dame de l’Assomption à La Tour du Pin à 15h.
En début de Carême, a lieu « la célébration de l’appel décisif » des catéchumènes. Cette
célébration marque une étape de plus du chemin catéchuménal de ces futurs chrétiens : ils seront
désormais admis à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne au cours de la veillée pascale.
Tout au long de l’Histoire Sainte Dieu appelle des hommes et des femmes à se lever, à l’écouter, à
parler et à agir en son Nom. Par son Fils, son appel se fait encore plus pressant « viens et suis-moi »
(Lc 18, 22). Aujourd’hui l’Esprit est toujours à l’œuvre dans le monde et continue à interpeller des
hommes et des femmes qui viennent frapper à la porte de notre Eglise. La célébration de l’appel
décisif, marquant la fin du temps du catéchuménat, se veut l’écho de ce mouvement, de ce dialogue
où Dieu ne cesse d’appeler tout homme et attend sa réponse libre, pleine et entière.
Répondre, chacun à notre manière : « me voici »
Lors du 1er dimanche de Carême, dans tous les
diocèses, l’évêque appelle publiquement par leur nom
les catéchumènes et les invite à répondre
personnellement à cet appel. Ils entreront alors dans ce
temps de carême, soutenus par leur communauté,
entourés par leurs accompagnateurs et leurs futurs
parrains et marraines car c’est l’Eglise toute entière qui
chemine avec eux vers Pâques à la rencontre du Christ
ressuscité.
Mais ce temps est aussi pour nous baptisés, un temps
où nous pouvons reprendre à notre compte les
questions posées dans ce rite de l’appel décisif :
sommes-nous, nous aussi fidèles à l’écoute de la parole
de Dieu annoncée par l’Eglise ? Vivons-nous dans la présence de Dieu en gardant cette Parole ?
Participons-nous à la vie fraternelle et aux prières ? Autant de questions qui peuvent nous permettre
chaque jour de répondre, chacun à notre manière : « me voici »
Qui sont les catéchumènes de notre diocèse ?




quasiment la moitié des appelés est dans la tranche des 25-40 ans.
Les 18-25 ans comptabilisent quasiment le quart des futurs baptisés avec 23%.
Les trois-quarts des appelés adultes ont moins de 40 ans.



On compte 1/3 d’hommes pour presque 2/3 de femmes



À l’image de la répartition de la population française, (80% en ville et 20% en rural), 76% des appelés
sont issus de villes et banlieues et 24% du rural.








La répartition des catégories socio-professionnelles fait apparaître la prédominance de la catégorie «
ouvriers- employés- techniciens », soit 40%. Elle rejoint la catégorie des actifs la plus représentée en
France.
La grande majorité des adultes appelés aux Sacrements de l’Initiation Chrétienne est issue d’un
terreau familial chrétien (54,3%).
Le taux des personnes issues du judaïsme reste très faible à moins de 1%.
On note une augmentation depuis 2016 (16%) jusqu’à (23,3%) en 2019 de ceux qui déclarent n’être
issus d’aucune tradition religieuse.
Le pourcentage de baptisés d’origine musulmane oscille depuis plus de dix ans entre 4% et 10%
(2018). Cette année, il s’élève à 6%.

