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Transmettre en catéchuménat 

Transmettre

Il m’est difficile encore 
aujourd’hui de vous dire où 
tout a commencé. Aussi 
loin que je me souvienne, 
depuis ma plus jeune 
enfance, j’ai toujours été 
attirée et intéressée par 
la vie catholique, par ses 
lieux et ses célébrations…
La première étape de ce 
cheminement a été l’envie 
d’être baptisée au moment 
où l’on préparait le baptême 
de ma petite sœur, j’avais 
alors 11 ans.
Les événements difficiles 
de la vie ont obscurci ma 
foi naissante. J’en ai longtemps voulu à 
Dieu à travers mes yeux d’enfant. Entre 
mes 15 et 28 ans, j’ai fermé mon cœur à 
Dieu, comme pour ne plus entendre cette 
petite voix qui m’appelait.
Quelques années après, en apprenant à 
connaître la famille de mon compagnon 
très pratiquante, j’ai réappris à entendre 
et à écouter cette voix intérieure qui 
n’était finalement jamais partie.
La demande du baptême de ma fille Mila 
a été le premier contact pour demander 
aussi le mien et ainsi sauter le pas.
J’ai très vite été contactée par l’équipe 
d’accompagnateurs de la paroisse de 
Rozay-en-Brie. Notre première réunion 
s’est tenue chez les Sœurs des Campagnes 
de Lumigny ; je me souviens de chaque 
détail de cette soirée. Le lieu, la beauté du 
texte d’Ezéchiel sur lequel je suis tombée 
en ouvrant la Bible au hasard des pages, 
et le temps de prière dans la chapelle des 
Sœurs. 
Ces éléments ont été autant d’indicateurs 
pour moi que j’étais sur le bon chemin. 
Encore aujourd’hui, lors de mes rencontres 
avec les Sœurs, je suis toujours émerveillée 
de les voir et d’échanger avec elles.

Les réunions se sont 
succédées mais j’avais 
toujours un blocage pour 
assister aux messes 
dominicales car je ne 
m’y sentais pas légitime 
de par mon manque de 
connaissances. J’ai pu 
trouver en Delphine, mon 
accompagnatrice, une 
épaule bienveillante qui a 
su écouter mes craintes et 
m’accompagner jusqu’aux 
portes de l’église.
Lors de mes réunions de 
catéchuménat, j’ai fait la 
connaissance d’une belle 

personne sans savoir que quelques mois 
plus tard elle deviendrait ma marraine 
et que nous serions liées devant Dieu à 
jamais.
Le 16 avril 2022, après deux ans de 
cheminement, j’ai reçu les sacrements 
du baptême, de communion et 
confirmation. Ce fut une soirée riche 
d’émotions, d’amour et de partage que je 
ne pourrai jamais oublier. J’ai pu, lors des 
différentes étapes de mon cheminement, 
prendre la pleine conscience de l’amour 
qui se trouve au cœur de l’Église.
Aujourd’hui, en tant que néophyte, j’ai 
l’envie de trouver ma mission et continuer 
à rencontrer d’autres personnes et ainsi 
être digne des connaissances transmises 
par les personnes qui m’ont fait grandir 
et m’ont accompagnée tout au long de 
ce cheminement. Je ne pourrai jamais les 
remercier à la hauteur de ce qui m’a été 
transmis mais j’aurai toujours à cœur de 
suivre leurs traces.
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