Témoignages de catéchumènes – Appel décisif adultes 2018
Samedi 17/02 – Cathédrale Saint-Denis
Sény Lama, paroisse Saint-Denys de l’Estrée à Saint-Denis (30 ans, célibataire)
Mon cheminement a démarré en septembre 2016. La formation se déroule tout au long de l’année,
au cours des week-ends. Enseignement avec les P. Jean-Marc (Danty-Lafrance) et Christian, et des
partages, mais aussi des réponses à nos questions… par exemple : pourquoi Dieu n’intervient pas
dans les drames de la vie ou lors de tristes réalités ? Pourquoi des gens sont plus exposés au mal que
d’autres ? Dieu est miséricordieux, mais il n’est pas là pour agir instantanément dans notre vie ...
mais aussi pourquoi attend-on d’avoir un certain âge pour se faire baptiser ? Pour ma part, j’ai grandi
dans une famille chrétienne mais la pratique n’était pas imposée. A force de fréquenter l’église à
Saint-Denis et échanger avec les autres, cela m’a permis de m’engager dans la vie chrétienne, et
comme catéchumène, j’ai compris que c’était le bon choix. Un moment marquant, c’est la
présentation à la communauté dans la cathédrale. J’ai ainsi tissé des liens dans l’Eglise mais aussi
hors de l’Eglise.
Aux personnes en recherche, je leur dirais que quand on veut s’engager avec Dieu, on n’a pas besoin
d’une preuve ; il faut y aller et avec le temps les choses arrivent. Pas besoin d’un miracle pour
s’engager avec Dieu. On ne reconnaît pas toujours sa présence dans notre vie et pourtant il est là, il
est bon pour nous, il est avec nous. Je conseillerais aux personnes en quête spirituelle d’échanger
avec des hommes de Dieu, actifs au sein de l’Eglise, que ce soit un prêtre ou un laïc. Surtout, ne pas
trop se figer sur les clichés sur la religion, elle n’est pas manipulation, Dieu existe !
Par ce baptême, j’attends que ma vie soit meilleure sans oublier ma foi. J’ai envie d’être au service de
tout le monde, aider les gens dans ma vie quotidienne, chrétien ou pas, je suis là pour tout être
humain.
Vianney Djakou, paroisse Notre-Dame du Rosaire à Saint-Ouen (32 ans, célibataire)
Cela fait pratiquement deux ans que je me prépare au sacrement du baptême. Christ a fait appel à lui
pour que le Saint Esprit descende dans ma vie : « Vianney, tu vas te préparer pour le baptême », ai-je
entendu. Je me souviens de cet appel un jour de juin 2016. C’est une date inoubliable.
J’ai été très soutenu par Père Lucien qui m’a vraiment encouragé et soutenu dans ce parcours… non
par mes parents qui ne sont pas chrétiens. A travers ce sacrement du baptême, ma vie va
complètement changer, tant physique que spirituelle. C’est une renaissance ! A ceux qui ne croient
pas, je leur dirais que le Christ est notre vrai chemin, il est lumière pour nous. Dans cette vie difficile,
Christ est présent pour nous aider.
Un chrétien doit apporter l’espérance aux autres, là où il vit. Le chrétien est une lumière qui illumine
les ténèbres puisqu’il est l’image vivant du Christ, par son comportement et ses engagements. Si on
est chrétien tout seul, on ne va pas loin. La foi augmente grâce à son prochain, l’on grandit ainsi. Cet
appel décisif aujourd’hui est un très beau moment dans ma vie, je loue le Seigneur pour ce jour.
Après mon baptême, je poursuivrai vers la confirmation.
Graziella Brayer, paroisse cathédrale Saint-Denis (mariée, 3 enfants)
Je me suis toujours sentie chrétienne sans être baptisée ; dès petite, ma maman m’emmenait à
l’église. D’ailleurs, une statue de la Vierge est toujours présente à la maison. En grandissant, j’ai

compris que je n’étais pas baptisée. A la naissance de mon troisième enfant, j’ai décidé que mes
enfants et moi-même allions devenir enfants de Dieu. Mes enfants sont maintenant baptisés, mon
aîné suit le parcours caté, ma fille l’éveil à la foi, et mon petit a été baptisé bébé. Depuis presque
deux ans, je suis en catéchuménat. Comme ma marraine est une amie, nous échangeons beaucoup…
sur la religion, l’éducation des enfants, la vie en général. On prie beaucoup ensemble, cela nous évite
de baisser les bras.
Le moment marquant a été mon entrée en Eglise lorsqu’on nous a remis notre croix et que nous
avons témoigné de notre foi devant la communauté paroissiale. Mon baptême sera comme une
renaissance, essayant d’être meilleure et moins pécher. J’essaie d’aider au quotidien, de parler avec
des gens qui sont dans le besoin, ce sont des petites choses, mais si chacun peut aider son prochain,
c’est bien… c’est tout à la fois humain et chrétien.
Damien Chen Yun, paroisse Sainte-Marthe-des-quatre-chemins à Pantin (jeune, célibataire)
Ma préparation s’est faite d’une manière naturelle. Après un enseignement, j’ai pris ma décision de
me faire baptiser. Avec Marie, ma marraine, j’ai pu échanger sur la vie, ma foi. On essaie petit à petit
de trouver des réponses à nos questions. On s’aide entre nous, et l’apprentissage se fait
progressivement. Comme mes parents n’ont pas de croyance particulière, c’est la communauté de
Sainte-Marthe qui m’a fait cheminer vers Jésus. L’appel de notre évêque nous rappelle que nous
sommes une communauté de chrétiens. Le baptême est pour moi une étape essentielle qui signifie
que je rentre dans une vie de chrétien.
Accueil de Mgr Pascal Delannoy
Aujourd’hui, seront appelés celles et ceux qui se préparent au baptême depuis plusieurs mois. Cela
nous remplit de joie de savoir que notre Dieu ne cesse d’appeler des hommes et des femmes à
partager sa vie et qu’ils ont à cœur de répondre à son appel. Vous qui êtes parrain ou marraine de ces
catéchumènes, vous tous qui les accompagnez, soyez les bienvenus !

Dimanche 18/02 – Cathédrale Saint-Denis
Jennyfer Hergott, paroisse Saint-Henri à Neuilly-Plaisance (26 ans, célibataire)
Je serai baptisée avec ma mère et mon petit frère. J’ai toujours voulu être baptisée mais je n’ai
jamais osé faire le premier pas toute seule. Après que ma mère ait rencontré une personne
chrétienne, elle a décidé de s’inscrire. Du coup, j’ai souhaité faire de même, avec elle. Si on se sent
appelé, pas d’hésitation, il faut y aller !
Durant mon parcours jusqu’à aujourd’hui, j’ai surtout été marqué par le besoin de pardonner. Avant,
j’avais du mal à le faire, maintenant, j’avance sur ce chemin de vie. J’aimerais plus tard transmettre à
mes enfants ce que j’entends de mes accompagnateurs ; ils ont plaisir à parler de leur foi. Je pense
qu’avec le sacrement du baptême, ma vision de la vie va changer. On rentre dans la vie de Dieu et
cette joie, nous avons envie de la communiquer autour de nous. Avec mes collègues de travail par
exemple, je leur disais : « ce soir, je vais au caté ! » Je les voyais ravis pour moi. Après mon baptême,
je me préparerai à la confirmation.
Virginie Lourdel, paroisse Notre-Dame au Raincy (36 ans, mariée, 2 enfants)
On a fait baptiser nos enfants l’an dernier. Nathan, le plus jeune, dès l’âge de deux ans voulait rentrer
régulièrement dans les églises. Comme mon mari était baptisé, il a souhaité baptiser ses enfants ; il
m’a paru important de faire également ce chemin de foi, recevoir les sacrements du baptême et de
l’eucharistie. Mon parcours catéchuménal m’a apporté de la sérénité, j’ai reçu beaucoup d’amour,
j’ai rencontré de jolies personnes, de belles âmes dans la communauté paroissiale. De plus, comme
je me marie en juin, je suis comme sur un nuage. Avec Sophie, mon accompagnatrice nous avons
créé des liens amicaux, autour du partage et de la Bible.
Le baptême est une renaissance, oublier un peu ce que j’étais avant, qui se résumait à vivre pour
moi-même et avancer dans la vie sans cette présence de Jésus avec nous. Dieu nous aime tel que
nous sommes, il nous aimera toujours quoiqu’on fasse dans notre vie, il nous pardonne. On ne peut
pas refuser l’amour gratuit du Christ ; il faut suivre son chemin et être avec les autres.
Franck Chapelle, paroisse Saint-Pierre à Bondy (37 ans, 2 enfants)
Ma préparation au baptême a été un peu compliquée avec mon travail. Le père Henri a bien voulu
adapter mon cheminement. Il m’a fait découvrir Jésus, l’Eglise, la communauté chrétienne. Depuis
mon plus jeune âge, j’avais toujours senti ce manque en moi. Grâce au baptême de mon deuxième
fils, j’ai eu envie d’aller plus loin. Sans avoir été baptisé, je prie le Notre-Père depuis que j’ai 15-16
ans. La foi touche la vie pour soi-même et envers les autres ; cette foi aide à relativiser beaucoup de
choses du quotidien en essayant de les comprendre par l’amour du Christ, nous qui sommes pauvre
pécheur. Dieu nous donne son amour pour nous, un amour gratuit. Avec ma compagne, baptisée et
confirmée, nous avons décidé de nous marier l’an prochain !
Accueil de Mgr Pascal Delannoy
Dans toute l’Eglise le premier dimanche de carême sont appelés les adultes qui demandent à recevoir
le sacrement du baptême et qui seront baptisés à la veillée pascale ou au jour de Pâques. Chers amis
cathéchumènes, avec toute l’Eglise, nous accueillons votre démarche et votre demande. Bienvenus à
vous parrains et marraines, à vos accompagnateurs et accompagnatrices, aux prêtres également qui
vous soutiennent sur ce chemin. Accueillons avec confiance le pardon et la miséricorde du Seigneur.

