
CHEMINER AVEC LES CATECHUMENES PENDANT LE CAREME

Un appel à accueillir la Vie !

Reconnaissons-le ! L'invitation de l'Eglise à entrer dans le Carême nous est bien 
nécessaire pour changer notre manière de vivre: laisser taire toutes les sollicitations 
"superflues" qui nous entraînent "au dehors de nous-mêmes" et parfois jusqu'à l'expérience " 
du vide intérieur" ou du désert spirituel pour nous laisser habiter et sauver par le Christ. 

Avec Lui, regardons notre désir de vivre le quotidien avec plus de goût et de profondeur 
pour nous ouvrir à la conversion et au pardon. A la lumière des textes proposés pendant ce 
temps liturgique, nous serons éclairés pour reconnaître ce, qui en nous, a besoin d'être fortifié 
et guéri. Ainsi, nous vivrons ce Carême 2009 comme un grâce du "recommencement" , 
accueillant , jour après jour, la vie comme une nouveauté. 

C'est ce que nous disent aussi les catéchumènes dans leur expérience de foi . Au contact 
de la Parole de Dieu et dans la prière, ils trouvent une manière nouvelle d'être et d'agir. La 
rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ les transforme peu à peu…

Une fois de plus, laissons-nous enrichir par les différentes étapes proposées aux "futurs 
baptisés de Pâques" et auxquelles nous pouvons participer :

- L'appel décisif  à recevoir les trois sacrements de l'initiation (Baptême, Confirmation et 
Eucharistie) par Monseigneur BARBARIN, samedi 28 février à 15h,  à la Cathédrale 

      nous recentre nous aussi sur notre "devenir chrétien"…

- Les  trois scrutins présentent une véritable catéchèse baptismale :
. sur l'eau et l'esprit : rencontre de Jésus et de La Samaritaine (3ème dimanche de Carême)
. sur la lumière de la foi : guérison de l'aveugle-né (4ème dimanche)
. sur la mort et la vie : résurrection de Lazare (5ème dimanche)

Les scrutins sont aussi une prière pénitentielle par toute la communauté, pour les futurs 
baptisés afin que leur vie devienne de plus en plus conforme à celle du Christ…C'est une 
invitation pour nous-mêmes à entrer dans une démarche de Pardon

- Le rite de l'Effata, le Samedi Saint au matin est l'ultime étape de cette préparation 
spirituelle. C'est une invitation à ouvrir tout son être à l'action de Dieu par le Christ et dans 
l'Eglise.


