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Des catéchumènes comme signe d’espérance 
 
Ils sont 7, jeunes, heureux d’être accueillis au sein de l’Église. Dans la nuit de Pâques ils vont revêtir le Christ. 
Sachons lire les signes des temps. Des jeunes rejoignant notre « pauvre et humble » Église de la Nièvre ! 
Au sein de notre communauté, ils cherchent et trouvent le Seigneur toujours davantage. Ils trouvent une 
famille, de l’amour et de la joie. N’ayons pas peur ! 
Tous les 7, ils forment un bel arc en ciel, nous rappelant l’Alliance que Dieu a conclu avec nous, son peuple. 
Une alliance que rien ne pourra briser. 
Merci Ema, William, Eléonore, Samuel, Ana-Maria, Maxence, Tristan de nous rappeler que nous pouvons 
avancer en confiance sur les chemins de la Vie. 
Et maintenant faisons plus ample connaissance avec vous et vos accompagnateurs. 
Un grand merci à Cyril pour les photos !      Père Joël Urion 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ema - J’ai 16 ans, d’origine portugaise. Je demande le baptême pour renforcer encore plus ma foi et me 
rapprocher le plus possible de Dieu. 
 

Ana Maria - J’ai 18 ans et je suis dans une classe de première. Je viens d’Albanie et je vis en France depuis 
2019. J’habite à Nevers. Dans la vie j'aime dessiner, m'occuper des enfants et les animaux, avoir un contact avec 

les gens et faire connaissance. J’aime aussi aller visiter les églises parque je les trouve très belles. 

J’ai rencontré Jésus pour la première fois quand j'ai vécu le baptême de ma tante. On peut dire que j'ai ressenti 

sa présence en moi. En France j'ai commencé à être curieuse de le connaître de plus en plus, de marcher à sa 
suite sur mon chemin et de découvrir la mission qu’Il me confie. Pour moi Jésus c'est l'Amour et c’est quelqu’un 

qui était à côté de moi chaque jour quand je me sentais seule, dans les moments plus difficiles de ma vie. 

Le baptême est un moment très important dans ma vie. C’est un sacrement qu’on ne reçoit pas tous les jours. 
Cela va me faire vivre et ressentir une grande émotion. Je serai enfin une vraie chrétienne comme j'en ai rêvé 

depuis toute petite. Mon espérance est qu’un jour le Seigneur réalisera la promesse, que le monde sera dans le 

paradis, guéri de la maladie et du mal. Et je crois en Lui car lui c'est la seule personne qui peut faire ça. Car c'est 
le créateur du monde. 

 

Ema Ana-Maria Tristan William 

Samuel 
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Tristan - Lycéen en classe de terminale générale, je suis un amoureux de littérature, d'histoire (plus 

particulièrement de la période des croisades) et de musique. Je souhaite suivre des études de droit pour être 

avocat en droit international et, par la suite, diplomate. Je joue de la cornemuse au Centre-Val-de-Loire depuis 

7 ans. Rejoindre l'Église Catholique a été pour moi l'entrée dans une famille. Je me suis senti extrêmement 

bien accueilli. Ceci me remplit de joie d'avoir des frères et des sœurs avec lesquels je partage un idéal chrétien 

commun, des frères et des sœurs avec lesquels nous pourrons bâtir un monde plus chrétien. Appartenir à 

l'Église Catholique m'apporte au quotidien de l'espérance. Jésus est pour moi un vrai confident. 
 

William - J’ai 20 ans et je suis né à Bourges. La venue de Caroline  au lycée pour parler du Christ et de 

l’aumônerie a été l’élément déclencheur. J’y suis allé et j’ai proposé à mon frère Maxence de m’accompagner.  

Il est venu aussi. Nous cheminons donc tous les deux vers le baptême. Ces derniers mois, j'ai senti comme un 

appel qui m'a indiqué que j'avais besoin de Jésus et de la religion chrétienne pour me sentir bien. J'ai traversé 

des moments compliqués dans ma vie et Dieu m'a permis de retrouver le sourire et la joie de 

vivre. J'espère continuer sur cette voie, me rapprocher encore plus du Saint Esprit et avoir une foi inébranlable 

au Christ. 

 

Maxence - J’ai 19 ans. J’ai des parents chrétiens, mariés. Je suis en 1ère année de BTS comptabilité à Raoul 
Follereau à Nevers. J'aime pratiquer le football. J’ai été au centre de formation à l’AJ Auxerre pendant 
deux ans. J'aime passer du temps avec mes amis et ma famille. C’est la solitude ressentie lorsque j’étais à 
Auxerre qui m’a conduit sur le chemin de Dieu car, dans ma solitude, j’ai senti une présence. J’ai acheté une 
Bible à la FNAC.  J’ai pris celle qui m’attirait le plus et j’ai commencé à la lire à la maison avant les matchs, dès 
que j’avais un moment. C’est alors que mon frère William m’a parlé de l’aumônerie des lycées. J’ai décidé d’y 
aller et depuis, je chemine avec le Seigneur que je découvre davantage. Lors de l’entrée en catéchuménat que 
j’ai effectué à l’église saint Pierre, la présence de la communauté a été importante pour moi. Elle m’a apporté 
beaucoup de bonheur et d’amour. 
 

Samuel - J'ai 19 ans je suis salarié dans une boulangerie pâtisserie à Varennes Vauzelles. Au baptême de mon 

neveu il y a à peu près 3 ans, j’ai demandé à en savoir plus sur Jésus et j’ai décidé moi aussi de devenir chrétien 

et j’ai démarré mon parcours de catéchuménat avec Caroline et sœur Susanne. Pour moi Jésus est Celui qui nous 

écoute, qui nous accueille comme on est, qui est tout le temps avec nous, dans les bons comme dans les mauvais 

moments. Celui qui ne nous laissera jamais tomber ! Avant j’étais déjà un peu croyant. Je mettais un chapelet 

dans ma voiture et maintenant ce chapelet m’accompagne dans ma démarche vers le Christ. Les réunions avec 

les autres catéchumènes sont importantes pour moi car elles me permettent de rencontrer d’autres jeunes. 

Lorsque je vais à la messe, je me sens chez moi, on parle tous ensemble. C’est comme une deuxième famille. 

 

Éléonore - Je suis âgée de 29 ans et je réside depuis peu sur Nevers. Depuis mon adolescence, j’ai toujours 

senti qu’il y avait « quelque chose » sans vraiment réussir à mettre le doigt sur ce sentiment. J’étais intriguée 

par ce qu’une amie me racontait de son catéchisme. Ce n’est qu’à mes débuts d’infirmière que j’ai pu saisir ce 

que je sentais plus jeune. Au contact des patients en fin de vie et de leurs familles, j’ai réalisé que j’avais foi en 

Dieu. Mais, par peur, les démarches du baptême ont traîné. Par la suite, grâce à mon compagnon j’ai pu 

assister à mes premières messes. C’est à ce moment-là que j’ai compris qu’il fallait que j’entame mon chemin 

vers la vie chrétienne et cela depuis deux ans. Ce baptême représente une deuxième naissance, car ma foi va 

pouvoir être affirmée et me permettre d’entrer dans la communauté chrétienne.  

 



 
 

Caroline – Pierre-Antoine – 

Brigitte – Marie-Justine – Sœur Susanne 
 

Caroline - Le fait que des jeunes lycéens et étudiants demandent le baptême aujourd'hui en 2022 c'est pour moi 

une preuve de l'existence de Dieu ! Alors que le monde va à contre-courant, que tout s'accélère, certains 

choisissent de suivre Jésus fièrement et de prendre du temps toutes les semaines pour mieux le connaître.  Je 

suis d'autant plus touchée que la majorité n'a pas reçu de culture religieuse, donc c'est vraiment l’Esprit Saint qui 

a frappé à leur porte.  Les jeunes sont dans l'ensemble moins sensibles à la vie de l'Église, à participer à la 

messe. On se dit que cette démarche de foi communautaire viendra dans un second temps, on l'espère en tout 

cas ! 

 

Pierre-Antoine - Je suis heureux d’avoir accompagné quelques personnes vers le chemin du baptême. Ce 

parcours n’est pas un long fleuve tranquille pour les catéchumènes. Il y a des hauts et des bas comme dans 

toute relation… Cette rencontre avec le Seigneur est très personnelle, mais accompagner des catéchumènes 

m’a aussi permis de m’interroger vis-à-vis de mon propre baptême. Je porte une pensée particulière pendant 

ce temps de carême à l’idée de savoir que certains et certaines vont être baptisés à Pâques. Cela provoque 

une tonalité différente pour cette Pâques. Une tonalité plus fraternelle avec les membres de notre paroisse. 

 

Brigitte - Au cours de nos rencontres c’est avec beaucoup de joie que j’ai ressenti comment se révèle la 

présence du Seigneur dans chaque histoire singulière, tant dans le cœur des catéchumènes que dans celui des 

membres de l’équipe d’accompagnement et cela renforce ma foi. 

 

Marie-Justine - Lors des différentes rencontres en tant qu'accompagnatrice de catéchumènes, j'ai été 

particulièrement touchée par la profondeur et la qualité des échanges. Quelle chance, pour une jeune "aînée 

dans la foi", de pouvoir guider une autre jeune sur le chemin du baptême, pas à pas et en laissant une entière 

liberté à l'Esprit Saint d'agir où Il veut ! Accompagner demande certes de se donner un peu, mais permet de 

recevoir, tellement plus !  

Merci aussi à Brigitte et Pierre-Antoine pour ces nombreux temps passés ensemble, à réfléchir, à se remettre 

en question pour préparer les rencontres.  

 

Sœur Susanne - Cheminer avec des jeunes qui ont le goût de découvrir Jésus, de répondre à son appel, me fait 

rendre grâce tous les jours pour cette belle mission qui nous a été confiée. 

De ces jeunes, je reçois la fraîcheur du premier amour de celui qui se laisse étonner, mener sur des chemins 

inconnus. Ensemble, malgré leurs multiples obligations, les jeunes ont participé assidûment aux rencontres 

hebdomadaires, ont créé un climat de confiance et d'écoute où chacun a sa place et son mot à dire. 

Ils nous montrent que des jeunes d'aujourd'hui ont le désir de construire ensemble, de croire à la Bonne 

Nouvelle et de s'engager pour l'avenir de ce monde. Ils me font dire: le monde de demain sera plus fraternel ! 
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Vie de la paroisse 
 
 

 Samedi 9 avril Messes→ 18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes 
 messe anticipée des Rameaux 

 Dimanche 10 Dimanche des Rameaux et la Passion du Seigneur  

Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale  
11 h, à l’église de Challuy 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 Veillée louange-adoration, à 18 h 15, à l’église Saint-Pierre 
•Mardi 12 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance (laudes à 7 h 50) 
 Sacrement de la réconciliation, de 9 h à 19 h, à l’église Saint-Pierre 

 Mercredi 13 Messe chrismale, à 18 h, à la cathédrale 

 Jeudi 14 
Jeudi Saint 

Office des ténèbres, à 8 h, à la cathédrale 
Méditation du chapelet, à 15 h 30, dans la chapelle de l’Espace Bernadette 
Adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h, au monastère de La Visitation 
Rencontre MCR, de 15 h à 17 h, au Montôts 
Messe  en mémoire de la Cène du Seigneur, à 19 h, à la cathédrale        

 Vendredi 15 
Vendredi Saint 

Office des ténèbres, à 8 h, à la cathédrale 
Chemin de croix, à 15 h, à la cathédrale 

à 16 h, à l’Espace Bernadette 
Office de la Passion, à 19 h, à la cathédrale 

 Samedi 16, Samedi Saint 
Nuit de Pâques 

Office des ténèbres, à 8 h, à la cathédrale 
Vigile pascale, à 21 h, à la cathédrale 

 Dimanche 17 Dimanche de la Résurrection  

 Proclamation de la Résurrection du Christ, de 8 h à 8 h 30, au parc Salengro 
 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 

10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale  
11 h, à l’église de Sermoise 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

À SAVOIR ET À NOTER… 
 Proclamation de la Résurrection du Christ, espérance pour le monde.- Tous les chrétiens rassemblés, catholiques, orthodoxes, 

évangélistes et protestants, proclamerons ensemble la résurrection du Christ, dimanche 17 avril, de 8h à 8 h 30, au parc Roger 

Salengro. Un café sera ensuite partagé au temple, rue Vauban. 

 Vente des œufs de Pâques.- A partir du dimanche des Rameaux, la paroisse de la Sainte-Famille vendra à la sortie des messes 

dominicales des œufs en chocolat au profit de l’association « Jeunesse et Foi ». Le produit de cette vente est destiné à financer 

les activités des services et mouvements de jeunes du diocèse de Nevers et en partie à la paroisse. Les œufs sont vendus à 

l’unité ou en sachets de 5 (6 €), à la cathédrale, à Notre-Dame-de-Lourdes, mais aussi au monastère de la Visitation et à l’EBSN. 

Merci d’avance pour votre généreuse contribution aux services et mouvements de jeunes ! 

RAPPEL… 
 Retraite à l’Espace Bernadette.-  Avec le père Claude Flipo, jésuite, sur « La Bienveillance » en lien avec Fratelli tutti, du jeudi 

21 avril (19h) au mercredi 27 avril (9h). Inscriptions : contact@espace-bernadette.com ou 03 86 71 99 50 

 Adoration perpétuelle.- L’adoration perpétuelle pour le diocèse se poursuit à la chapelle du lycée L’Espérance, rue du cloître 
Saint-Cyr. L’adoration sera ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 19 h, et le dimanche, de 13 h à 19 h. Inscription et contact au 
06 79 82 45 55 

 Pour un sourire d’enfant, de la misère à un métier.- L’Espace Bernadette propose une soirée film et rencontre avec Marie-

France des Pallières, fondatrice de « Pour un sourire d’enfant », et Karuna, étudiante de l’association, lundi 11 avril, à 20 h. 

Entrée libre, réservation conseillée sur www.pse.ong/tournee2022-Nevers 

 

Ont rejoint la Maison du Père  

Thérésa SCHUFT 
Jacky ROCHER GASH 

Irène BUISSON 
Catherine LALISSE 

Anthony MARIE-SAINTE 
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