Rite de l’appel décisif

L’appel décisif est une célébration diocésaine où l’évêque du lieu, au nom de l’Église, appellera
les catéchumènes qui proviennent des différentes paroisses du diocèse et qui sont jugés prêts à
recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie) à la
prochaine veillée pascale ou au cours de l’année 2019. Auparavant, monseigneur Lionel Gendron
a pris connaissance des motivations profondes des catéchumènes qui, dans une lettre écrite après
un temps de discernement, ont manifesté leur désir de suivre Jésus Christ. Il tient compte
également du témoignage des personnes qui les ont accompagnés tout au long de leur
cheminement de foi.
Voici les noms des catéchumènes qui seront appelés :
Audrée BIBEAU TAILLEUR

U.P. de l’Est de la Montagne

Maxime BRAIS

U.P. Saint-Lambert

Olympe Béthuel DO

U.P. du Vieux-Longueuil

Moïse KOUAJEU-KOUATCHOUA

U.P. du Vieux-Longueuil

Emmanuelle LABRIE

Saint-Hubert

Au cours de cette célébration, après la liturgie de la Parole, monseigneur Lionel Gendron entendra
ensuite l’avis de leurs parrains et marraines et interrogera ensuite les candidats sur leur
disposition intérieure à recevoir les sacrements de l’initiation. Suivra l’inscription des nouveaux
élus dans le livre des catéchumènes en signe de fidélité à l’appel que Dieu leur adresse. C’est
alors que les catéchumènes choisis par Dieu au baptême sont appelés " élus".
Célébré le premier dimanche du Carême, ce rite appelle les nouveaux élus, à oser la confiance
avec tous les baptisés de leur communauté chrétienne respective, à prendre le chemin de
conversion vers la grande fête de Pâques. Portons dans la prière tous les catéchumènes du monde;
demandons au Seigneur de les soutenir dans les derniers préparatifs pour qu’ils gardent leurs
cœurs tournés vers le Seigneur. Nous remercions la communauté chrétienne rassemblée à l’église
Saint-Georges pour l’accueil et le support apporté dans cette étape importante de la démarche
catéchuménale de ces personnes.
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