Le catéchuménat est une expérience de la découverte de Dieu et de l’Eglise. C’est un chemin
qui nous lie, qui nous remplit de joie, qui nous rend heureux. La foi nous relie tous : « Voici, oh, qu’il
est agréable pour des frères de demeurer ensemble » (Psaume 133).
En dépit du confinement, cette unité nous ne l’avons pas perdue. Nous sommes ensemble
dans le Seigneur, et ensemble dans nos cœurs. Ce confinement a été une épreuve pour tous, pour
nos héros du quotidien, pour les personnes fragiles pour lesquelles nous avons prié mais aussi pour
chacun de nous qui avons dû garder espoir tout en restant prudents. Ce confinement nous a appris
à être solidaires et à compter les uns sur les autres. Cette solidarité s’est manifestée de façon
immatérielle grâce à nos prières mais aussi de façon matérielle en prenant chaque jour des nouvelles
de nos proches. Cet élan de solidarité a donné naissance à de belles actions : des cagnottes afin de
sauver les artisans locaux, la mise en place de plateformes proposant des services gratuits pour les
personnes âgées ont vu le jour. C’est vers cette unité que Dieu veut que nous tendions depuis
toujours… Alors, continuons à rester solidaires à l’avenir !
Comme je l’ai évoqué, je suis dans une démarche de catéchuménat. Il est vrai que le chemin
vers le baptême est long, mais le sacrement en est encore plus beau. Il nous intègre à la famille
chrétienne et nous lave de tous nos péchés. Le baptême est une renaissance et un cadeau de Dieu.
Pour ma part, j’ai hâte que la situation redevienne normale afin que je puisse célébrer les trois
sacrements de l’initiation chrétienne auxquels je me prépare depuis déjà près de trois ans.
Je vous souhaite à tous le meilleur, et en attendant de prier avec vous, je prie pour vous.
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