
ASSEMBLÉE DE RENTRÉE DU 19 octobre 2019  

La vie fraternelle au sein de notre communauté chrétienne 

 

Déroulement de la matinée : 

➢ 9h30 – Accueil. Café 

 

➢ 9h40 - Prendre acte que nous sommes différents –  

 

a. Nous faisons lever tour à tour : les femmes et les hommes, ceux qui rentrent dans 

cette maison pour la 1ère fois, ceux qui ont moins de 40 ans, ceux qui vivent en ville, 

ceux qui vivent en campagne et ceux qui vivent près de la mer, ceux qui sont manuels, 

ceux qui aiment bien lire, ceux qui sont bricoleurs…   

 

b. Dans un 2ème temps, nous invitons les personnes à se déplacer et à constituer des 

trinômes formés de personnes qui ne se connaissent pas. En trinôme, nous 

échangeons sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. 

 

c. Chaque « trinôme » complète sur sa feuille :  

    « Pour nous, une communauté chrétienne c’est……………… » 

 

➢ 10h10 : Prendre acte que le Christ nous rassemble  
Nous chantons : Faire Eglise tous ensemble. 

Nous nous tournons vers celui qui nous rassemble et nous éclaire : sont apportées sur la 

table : une bible, une icône du Christ qui est projetée et une bougie allumée. 

Nous traçons sur nous le signe de la croix et nous prenons le temps de le contempler.  

 

Prenons le temps de méditer : Qui est Jésus pour moi ? En silence, je m’adresse à Lui. 



Puis nous nous mettons en petite équipe, en respectant les trinômes. 

Ecoutons maintenant Jésus qui est Parole de Dieu, nous parler.  

 

➢ 10h30 : Ecoutons ce que Paul nous dit d’une communauté chrétienne  

 
Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens 1Co 12, 4-27   

 

Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais 

c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout 

et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est 

donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon 

le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans 

l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un 

autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses 

langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est 

l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. 

 

Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous 

les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 

C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes 

libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés 

par un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs 

membres. Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du 

corps », il fait cependant partie du corps. L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, 

donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. 

 

Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que 

les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les 

différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment 

cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas 

dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas 

besoin de vous. » Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont 

indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons 

avec plus d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; 

pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a 

accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division 

dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un 

seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à 

l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, 

vous êtes membres de ce corps. 

 

1. Qu’est-ce que ce passage nous dit d’une communauté chrétienne, de ses relations ?  

On cherche ensemble les caractéristiques que Paul met en avant 

 

2. Est-ce que cela correspond à ce que nous avons exprimé au début ? 



 

3. Je commence tout juste mon chemin, je suis en route depuis un an, je suis 

accompagnateur : Quels effets ces paroles de Paul sur la communauté chrétienne ont-

elles en moi : elles me font peur ? Me donnent envie ? M’encouragent ? M’intimident ? 

Me réjouissent ? Me rassurent ? ….  

 

➢ 10h50 : Pause 

 

➢ 11h00 : Témoignage et échanges 
 

Yamina, tu te prépares au baptême depuis un an. Tu as découvert la paroisse. Peux-tu 

nous dire comment tu y es entrée, ce qui t’a aidé à y entrer, comment tu t’y es sentie ?  

Qu’est-ce que tu as vu de ce qu’est paroisse aujourd’hui ?  

Quel regard tu as sur elle aujourd’hui, ce que tu attends … Qu’est-ce qui peut aider 

quelqu’un qui commence tout juste son cheminement à entrer dans la communauté ?  

 

Puis échange en 2 groupes : 

 

- Les catéchumènes échangent avec Yamina : Qu’est-ce qui peut nous aider à découvrir la 

communauté ? Comment le témoignage de Yamina nous parle ? 

 

- Les accompagnateurs cherchent à répondre à la question : Qu’est-ce que nous pouvons 

faire pour aider les catéchumènes à entrer dans la communauté ?  

 

 

➢ 11h30 - Parrain et marraine :  

- Quelle fonction ? Quelle mission ? Comment les choisir ? 
 

Dans la préparation à la vie chrétienne, que ce soit une préparation aux trois sacrements de 

l’initiation chrétienne : baptême, eucharistie et confirmation ou uniquement à la confirmation, 

des personnes ont un rôle très important à côté des accompagnateurs et des prêtres des 

paroisses, ce sont les parrains et marraines.  

Nous pouvons choisir entre un parrain et une marraine ou bien entre un parrain ou une 

marraine. Avant de découvrir ensemble leur rôle et leur mission, commençons par faire un petit 

peu d’histoire  

1.Un peu d’histoire 

Au début de l’Église, dans les premières communautés chrétiennes, on ne baptisait que des 

adultes et le rôle du parrain ou de la marraine était capital. Les candidats étaient confiés à un 

membre de la communauté qui l’aidait dans sa recherche de la foi. Il était invité à répondre à ses 

questions et à l’épauler dans les moments plus difficiles, avant de l’accompagner dans les 

célébrations liturgiques et avant de devenir le parrain ou la marraine. 

 



Pour accompagner les catéchumènes dans leur démarche, les accompagnateurs ont un guide qui 

s’appelle le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA). Et ce rituel nous éclaire en 

particulier dans le choix du parrain ou /et de la marraine.  

 

2. Le Choix du parrain ou /et de la marraine 

 « Les pasteurs veilleront à ce que le parrain ou/et la marraine, choisi(s) par le catéchumène 

adulte, réponde aux conditions suivantes1: 

• Avoir été désigné par le futur baptisé. 

• Avoir seize ans accomplis. 

• Avoir reçu lui-même les trois sacrements de l’initiation. 

• Ne pas être le père ou la mère du baptisant. 

Le parrain est aussi choisi par le catéchumène à cause de son exemple, de ses qualités, et par 

amitié2. » 

Mais parfois, devant tous ces critères, le choix est compliqué.   

Nous allons maintenant regarder son rôle.  

 

3. Son rôle  

 Il est délégué par la communauté chrétienne locale et agréé par le prêtre ; il accompagne le 

candidat dans les étapes liturgiques mais aussi dans sa vie : 

 

1. Les étapes liturgiques 

• Le jour de l’appel décisif3 : Choisi dès avant l’appel décisif, il exerce publiquement sa 

charge ce jour-là, en rendant témoignage au sujet du catéchumène, devant la 

communauté.  En effet L'Église y entend le témoignage des parrains et marraines et des 

catéchistes, et l’affirmation par les catéchumènes de leur volonté de recevoir les 

sacrements4. Le célébrant dit : « Que chacun réponde à l’appel de son nom et s'avance 

avec son parrain (marraine)5. » 

 

• Dans la célébration des sacrements : Le parrain ou la marraine, ou les deux, posent la 

main droite sur l’épaule droite de celui que l’on baptise6. Dès que les néophytes sont 

remontés de la piscine baptismale, ils revêtent un vêtement blanc remis par les parrains 

ou marraines. Ensuite, le célébrant prend le cierge pascal, ou le touche, en disant : 

Parrains et marraines, approchez pour transmettre cette lumière aux nouveaux baptisés. 

 
1 N°10 p14 du RICA 
2 N°46 p 22 du RICA 
3 N°141 p 86 du RICA 
4 N°12 p 81 du RICA 
5 N°38 P 84 du RICA 
6 N° 222 p 154 du RICA 



Les parrains et marraines s’approchent. Ils allument un cierge au cierge pascal ; ils le 

remettent aux néophytes7. 

 

• Au temps de la mystagogie : Les messes, appelées « messes pour les néophytes », auront 

lieu chacun des dimanches du Temps pascal ; y seront instamment invités à la fois la 

communauté et les nouveaux baptisés avec leurs parrains ou marraines8. Leur rôle reste 

important quand le néophyte a reçu les sacrements et doit être aidé pour demeurer 

fidèle à son baptême9. 

 

2. Dans sa vie 

 

La mission du parrain et/ou de la marraine est plus vaste et plus importante qu’il 

n’apparaît à première vue. Voici quelques dimensions de cette mission : 

 - Avoir avec lui des conversations sur toutes sortes de sujets qui lui permettent d’entrer 

dans les tenants et les aboutissants de la vie chrétienne.  

- L’introduire dans la vie ecclésiale locale.  

- L’aider à traverser les déceptions inévitables qui se découvrent dans la vie chrétienne 

naissante.  

- Lui ouvrir l’horizon en l’entraînant dans des manifestations d’Église riches et variées.  

- Prier avec lui.  

Tout au long de l’itinéraire, Il va donc  

- montrer au catéchumène comment vivre de l'Évangile dans sa vie privée et sociale,  

- l’aider dans ses doutes et inquiétudes,  

- lui apporter l’appui de son témoignage et veiller à la croissance de sa vie baptismale10.  

Il est aussi un chrétien qui présente le candidat à l’Eglise et se porte garant du sérieux de sa 

démarche. II s’engage vis-à-vis du futur baptisé, au nom de la communauté chrétienne, à 

l’accompagner dans sa découverte de Jésus-Christ et de l’Église, avant et après la célébration des 

sacrements de l’initiation chrétienne. Il est vraiment un veilleur : le cierge allumé lors du 

baptême lui est symboliquement confié avec pour mission d’entretenir la flamme ! 

 

Nous invitons donc maintenant : 

- Le catéchumène ou le confirmand à réfléchir au choix d’un parrain, ou d’une marraine, 

ou des deux, dès le début de sa démarche. Car il est important que la personne choisie 

témoigne de sa vie chrétienne au quotidien et dialogue avec lui. 

 

- A choisir un des deux parmi les membres de la communauté chrétienne. 

 

 
7 N° 227 p 156 du RICA 
8 N°59 p 24 du RICA 
9 N°46 p 22 du RICA 
10 N°46 p 22 du RICA 
 



- A impliquer le parrain ou la marraine dès les premières étapes qui jalonnent le 

cheminement du catéchumène, pour qu’il soit présent dès l’entrée en catéchuménat.  

 

- A les encourager à participer aux équipes d’accompagnement catéchuménal.  

 

-  Les accompagnateurs à soutenir les parrains marraines dans leur mission. 

 

➢ Quelques Infos et remise d’une image du Christ de Péronne 

 

o La Visite des équipes pour les futurs appelés : du 18 novembre au 23 décembre 

2019. 

 

o La Journée spirituelle des catéchumènes : le 25 janvier 2020 de 9h30 à 16h00 à la 

maison diocésaine. 

 

o Les Appels décisifs : le 1er mars 2020  

 

 


