
Service diocésain de la catéchèse du Loiret 
Eveil à la foi 2020-2021 

Thème de l’année : MERCI, MERCI JESUS !! 
 
PRESENTATION DE LA 4ème RENCONTRE : LA SEMAINE SAINTE 
 

MERCI JESUS SAUVEUR ! 

Merci Seigneur, de me mettre en chemin pendant ce temps de Carême 
pour qu’humblement je te donne toute Ta place dans ma vie  

et que j’ose dire à Pâques avec gratitude : « Christ est ressuscité ! » 
 

Chères équipes d’éveil à la foi, chères familles, 

 
Nous te rendons grâce Jésus d’avoir donné ta vie pour nous 

 

Nous voici dans le temps liturgique du carême, temps donné gratuitement chaque année pour nous 
laisser interpeller dans notre foi. Ce temps nous invite à recentrer notre vie sur le Seigneur / 40 jours qui 
peuvent passer à la vitesse de nos journées bien remplies ou qui peuvent prendre un rythme différent 
pour qu’au terme, nous puissions dire avec joie le jour de Pâques : « Christ est mort et ressuscité pour 
me sauver ». 

Notre nature humaine a besoin de rythmes, de repères spirituels pour renouveler notre relation avec 
jésus. Ces repères que nous attendons chaque année pendant le carême et la Semaine Sainte, profitons-
en pleinement !! 

Le thème de la gratitude accompagne notre année.  
« Ne pas éteindre l’Esprit qui conduit à la gratitude » (1 Th 5,17-19)… 

…peut-être en reconnaissant humblement que nous comptons parfois trop sur nos propres forces. Mais 
rassurons-nous, Dieu nous précède sur ce chemin. 

A la fin du carême, nous oserons dire tous ensemble que Jésus est mort pour nous sauver.  
Être sauvé, pas si simple ! Qu’est-ce que cela veut dire pour nous ? 
Ne comptons-nous pas avant tout sur nous-mêmes ? Demander de l’aide et accepter de dire que l’on a 
besoin des autres nécessite du courage et de l’humilité, surtout dans les moments de fragilité. 
Le grand projet de Dieu pour nous c’est de nous libérer de tout ce qui nous empêche d’être sauvés.  
Dieu est si bon qu’il va jusqu’à donner à l’homme une libération de tout ce qui peut le contraindre. 
Jésus veut dire en hébreu : » Dieu sauve ».  
Tout prend sens à partir de Jésus qu’on reconnait comme sauveur dès les premières pages des 
évangiles.  
Le salut, c’est le mystère de Pâques : Jésus prend tout le mal, toute la souffrance, toute l’injustice. Il 
l’emporte dans la mort et en ressort vainqueur. Si le salut est possible c’est par la constance de l’amour 
de Dieu 



Notre question pendant le Carême est donc : Est-ce que j’accepte que Jésus me sauve, et m’aide à 
sortir de ce qui m’empêche d’aimer ?  


