
Quelques éléments pour aider à la rédaction 

de la lettre à l’évêque en vue de l’Appel décisif 
 
En vue de l’appel décisif, chaque catéchumène est invité à écrire personnellement une lettre à l’évêque 
en vue de se présenter et de motiver sa demande. Ce courrier doit être adressé à Monseigneur 
impérativement avant la date communiquée en temps utiles (ou plus tard le jour de la récollection) ; on 
l’adressera à  
 

Monseigneur Jean-Pierre Delville 
Evêque de Liège 
c/o Vicariat « Annoncer l’Evangile » 
Rue des Prémontrés,40 
4000 Liège 

en mentionnant au verso de l’enveloppe le nom du candidat. 

 

Voici quelques pistes qui préciseront ce que l’on attend et faciliteront la rédaction de cette lettre : 
 

 Me présenter : 
Dire qui je suis, d’où je viens (donner notamment l’adresse précise), âge (donner sa date et son 
lieu de naissance), situation familiale, professionnelle, études, etc… 

 Présenter l’équipe qui a cheminé avec moi (donner notamment les noms du responsable et des 
membres de l’équipe) 

 Raconter comment est né le désir d’être baptisé(e). Depuis quand j’y pense ? Quels événements 
m’ont poussé(e) à faire cette démarche ? Qu’est-ce qui m’a aidé(e) ou découragé(e) ? 

 Depuis quand, et comment ai-je découvert Dieu, Jésus-Christ, l’Esprit Saint ? 

 Comment ai-je cheminé pour me préparer à recevoir ce sacrement ? Avec qui ? 
Dans quel groupe de chrétiens ? 

 Qu’est-ce que j’ai découvert de plus important au cours de ce cheminement ? 

 Quelle(s) Parole(s) de la Bible éclaire(nt) ma route maintenant ? 

 A quelle communauté chrétienne (paroisse ou autre…) est-ce que j’appartiens ? Quel est mon 
lien avec elle ? 

 … 
 

La lettre s’achèvera par une demande explicite concernant l’appel décisif, du genre : « Voilà pourquoi je 
vous demande de bien vouloir m’accueillir à l’Appel décisif, le premier dimanche de Carême à la 
cathédrale Saint-Paul. » 
 

Notez bien : Que le catéchumène se sente très libre en rédigeant la lettre car il ne s’agit pas d’une 
enquête préalable ! Cette démarche permet à notre Evêque de mieux connaître ceux et celles qu’il va 
appeler à aller vers les sacrements à Pâques. Le ton de la lettre sera donc le plus personnel possible, y 
compris dans l’expression et le style…Ne pas « réécrire » à sa place ! 
Cela vaut la peine de prendre le temps de réfléchir à ces questions pour s’engager vraiment dans cette 
demande que le catéchumène fait à l’Eglise, à travers celui qui est le pasteur de notre diocèse. 
C’est aussi une bonne occasion de relire, avec les personnes accompagnatrices, le chemin parcouru et 
de reconnaître la présence active de Dieu dans ma vie. 
Cette lettre a adressé pour …..(date communiquée en temps utiles), est confidentielle, elle sera 
envoyée* à l’évêque qui sera le seul à la lire. En revanche, pour que l’on puisse savoir qui a écrit et 
nous permettre d’assurer le suivi, merci de faire figurer le nom du candidat sur l’enveloppe. * Vous 
pouvez lui remettre en mains propres à la récollection. 
 

Brève présentation personnelle pour l’Appel décisif  
 
A partir de cette lettre, on rédigera également quelques lignes (entre 5 et 10) pour la présentation 
personnelle du candidat qu’il lira lui-même au cours de la célébration de l’Appel décisif. Elles 
rappelleront qui il est et pourquoi il demande le baptême. Nous insistons pour que ce petit mot soit 
rédigé et mis par écrit avant la célébration ! Merci d’y veiller ! 


