
 
 

 
SAMEDI SAINT – VIGILE PASCALE 

MESSAGE DE MGR BERTHET AUX CATÉCHUMÈNES 
 

« Chers frères et sœurs, 
 
Il y a quelques semaines, alors que nous entrions en carême, j’avais la joie de célébrer votre 
appel décisif en vue de recevoir le baptême lors des fêtes de Pâques. Avec notre Église 
diocésaine, je rendais grâce pour le chemin fidèle que vous aviez parcouru, avec l’aide de vos 
communautés chrétiennes, de vos accompagnateurs et de l’équipe diocésaine du 
catéchuménat. J’avais reçu aussi avec joie vos lettres personnelles qui manifestaient comment 
Dieu vous avait rejoints dans votre histoire particulière, et comment il avait pris visage pour 
vous en la personne du Seigneur Jésus-Christ. 
 
Comme vous le savez, la grave crise sanitaire d’aujourd’hui nous interdit toute célébration 
communautaire pendant encore plusieurs semaines. Nous ne célébrerons donc pas ensemble 
les Fêtes pascales, et la date de votre baptême a ainsi dû être reportée. Sur la suggestion de 
de l’Église de France, il apparaît raisonnable et plein de sens d’en fixer la nouvelle date à la 
Fête de la Pentecôte, et plus particulièrement lors de sa Vigile (célébration développée du 
samedi soir). Votre baptême pourrait donc avoir lieu dans vos paroisses respectives le 30 mai 
au soir, en cette fête qui commémore le don de l’Esprit Saint aux Apôtres et à l’Église. 
 
Dans un premier temps, cette attente nouvelle et imprévue a sans doute été pour vous la 
cause d’une certaine déception, et nous le comprenons tous. Cependant, le Seigneur et ceux 
qui vous accompagnent vous aident à y voir l’occasion de grandir encore dans la foi et la 
fidélité au Christ. 
Pour nourrir cette attente, je vous propose ici le témoignage d’une catéchumène 
d’aujourd’hui, recueilli et partagé récemment par le Service National du Catéchuménat : 
 
« Retarder l’accès au baptême est une douloureuse chance ! L’attente semble interminable… 
Néanmoins j’y ressens une certaine joie car ce temps supplémentaire est une chance 
d’approfondir ma relation avec Dieu, de le questionner, de l’écouter. Ralentir l’accès au 
baptême alors que j’en étais si proche, permet de désirer Dieu plus fort encore. « Patience » 
me disent cœur et âme. » 
 
J’espère que ces paroles simples et profondes expriment à leur manière ce que vous pouvez 
vous aussi ressentir et vivre aujourd’hui. 
 
Chers Frères et Sœurs catéchumènes, la prière de l’Église continue de vous porter.  Et nous 
serons bien unis à vous en ces Jours Saints où nous célèbrerons, dans la dispersion mais en 
étroite communion, la Mort et la Résurrection du Christ, notre espérance. Et c’est dans cette 
Pâque du Seigneur que vous serez bientôt baptisés pour la joie de notre Église. 
 
Dans cette attente, recevez ma plus affectueuse bénédiction dans le Seigneur. » 
 

+ Didier BERTHET 
Évêque de SAINT-DIÉ  

 


