Le 5 mars 2017 à la cathédrale Saint Vincent de Mâcon, 11 adultes catéchumènes, très
divers par les âges et par l’origine géographique (en effet 3 continents étaient
représentés ; Europe, la France ; l’Afrique et l’Asie) se sont retrouvés pour célébrer
une étape capitale de leur cheminement : l’appel décisif.
Au cours d’une belle messe, avec de nombreux
prêtres et de très beaux chants, ils ont été
accueillis par notre évêque en vue du baptême.
Ils ont dit, devant toute la communauté
paroissiale et ceux qui les accompagnaient,
leur désir de faire partie de la famille des
chrétiens et de suivre le Christ. Ils ont inscrit
leur nom sur un registre. Certains avaient commencé ailleurs, en Afrique. En signe de
leur marche ils ont reçu une écharpe violette pour la durée du Carême qui sera
échangée pour une blanche lors de leur baptême.
D’autres adultes (27) ont vécu aussi un moment important, ce sont ceux qui, baptisés
enfants, se préparent soit à la Première Communion soit à la Confirmation ; à la fin de
la célébration ils ont reçu un petit cierge rappelant celui de leur baptême. Ils se
rencontraient tous ensemble pour la première fois

avant leur

Confirmation qui aura lieu la veille de la Pentecôte, à Autun. Ce
jour-là ils seront environ une trentaine, quelques-uns n’ayant pas
pu venir ce dimanche à Mâcon
Mais si l’Eucharistie a été le point central, le reste de la journée,
s’est déroulé à la communauté des sœurs des Saints Anges. Là,
tous, catéchumènes, premiers communiants, confirmands, familles
et accompagnateurs se sont réunis autour du repas partagé qui a
réjoui les cœurs et les estomacs, avec des jeunes enfants qui ont
apporté leur joie de vivre.
Dans l’après midi des groupes différents se sont formés. Les catéchumènes ont
rencontré l’évêque et avec lui ont relu leur itinéraire et partagé sur ce qu’ils venaient
de vivre, avec une grande ouverture du cœur une simplicité et une belle confiance. Les
confirmands ont réfléchi sur le sacrement à partir d’un beau DVD et ont partagé leurs
découvertes, les familles et les accompagnateurs ont été au musée des Ursulines, la
pluie n’invitant pas à parcourir les rues de Mâcon, quelques-uns sont restés sur place
pour un atelier artistique encadré par Sœur Carmen. Ils ont ainsi pu enrichir notre
prière finale à la chapelle de la communauté, par un beau vitrail.

