1. La fête du catéchuménat
 Le service a choisi, avec l’accord de l’évêque, le dimanche de la fête du baptême du
Seigneur comme jour de fête diocésaine du catéchuménat.



Chaque année, un des trois pôles du catéchuménat sera désigné comme lieu de
rassemblement (Arlon-Namur-Gembloux).
Cette année, la fête du baptême du Seigneur est tombée un
jour de semaine. Nous avons donc convenu avec les
Sanctuaires de Beauraing d’organiser conjointement une
célébration de renouvellement des promesses du baptême
le 15 janvier 2017, sous le thème : "Renouer avec la joie
de mon baptême". Présidée par notre évêque, cette
célébration a rassemblé pas moins d’une centaine de
personnes. Aussi, une catéchèse sur "le baptême, sacrement
premier jour", délivrée par l’Abbé André Haquin avant la célébration, a-t-elle
permis aux participants de vivre avec ferveur cette célébration. On trouvera plus
d’informations, soit sur le site internet du diocèse de Namur, soit dans la revue
diocésaine "Communications" (58e année-n°10 décembre 2016, p.368 et 59e annéen°1 janvier 2017, p. 9 ; 16), soit sur la page Facebook du service du catéchuménat.

2. L’accueil des catéchumènes par l’évêque
 19 catéchumènes cheminent vers le baptême dans la nuit de Pâques. Ils seront
accueillis par l’évêque, le 25 février avant l’Appel décisif.


A cette occasion, trois activités seront proposées :
(a) Une catéchèse sur "l’onction d’huile des catéchumènes" ;
(b) Un temps d’échange entre les accompagnateurs autour de ce qui a été vécu
lors de la célébration d’entrée en catéchuménat (les difficultés, les
expériences positives vécues et des points d’attention au niveau pastoral) ;
(c) Une célébration de la Parole de Dieu avec bénédiction et onction d’huile
des catéchumènes.



L’huile des catéchumènes est consacrée lors de la messe chrismale par l’évêque.
L’onction d’huile des catéchumènes vise à fortifier le courage des catéchumènes.
Elle signifie à ceux qui vont recevoir le baptême que la force du Christ agira dans
leur faiblesse pour lutter contre le mal. Certains d'entre eux, en effet, sont éprouvés
à quelques heures des sacrements de Pâques, et ce rite peut être pour eux d’un
grand secours, en marquant la sollicitude du Christ et de l’Église à leur égard. Saint
Augustin parle de cette onction d’huile des catéchumènes en ces termes :
"Interrogez cet homme : “Es-tu chrétien ? – Non”, répondra-t-il. “Es-tu païen alors,
ou juif ? – Non plus.” Demandez-lui encore : “Es-tu catéchumène ou fidèle ?” S'il
te répond : “Catéchumène”, c'est qu'il a reçu l'onction mais qu'il n'a pas encore été
plongé dans le bain. Par le fait même qu'il est catéchumène, il dit : “Je crois au
Christ.” Mais l'onction ne lui suffit pas. Qu'il se hâte vers le bain, s'il veut la
lumière." (Homélie sur l’évangile de l’aveugle-né.)
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