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

Thème de l’année : MERCI, MERCI JESUS 
 
PRESENTATION DE LA 3ème RENCONTRE : Présentation de Jésus au Temple 
 

MERCI JESUS lumière dans nos vies 

Merci Seigneur, car ta présence éclaire ma vie,  
et lui donne tout son sens. 

En retour, je désire de tout mon cœur t’être utile  
et propager ta lumière autour de moi ! Amen 

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

 
 

Nous te rendons grâce Jésus pour ta présence lumineuse dans nos vies  
 
Le mercredi 30 décembre 2020, lors de la dernière audience de l’année civile le pape a invité les baptisés à : 

« Ne pas éteindre l’Esprit qui conduit à la gratitude » (1 Th 5,17-19) 
 

Plus d’une personne nous a regardé avec des yeux purs, gratuitement. Souvent, il s’agit d’éducateurs, peut-
être une catéchiste, un membre de sa famille, un ami ou une amie, des personnes qui ont accompli leur rôle 
au-delà de la mesure demandée par le devoir. Et ils ont fait naître en nous la gratitude. Et cette gratitude a 
rendu le monde meilleur.  
Si nous sommes porteurs de gratitude, le monde devient lui aussi meilleur, peut-être juste un peu plus, mais 
c’est ce qui lui suffit à transmettre de l’espérance. Tout est uni, tout est lié, et chacun peut faire sa part là où 
il se trouve. 
Les évangiles attestent que le passage de Jésus suscitait souvent la joie et la louange à Dieu chez ceux qui le 
rencontraient. Les récits de Noël sont peuplés de témoins qui ont le cœur dilaté par la venue du Sauveur ? 
Et nous aussi nous sommes appelés à laisser notre cœur se dilater en Sa présence, comme Syméon dans le 
texte de la présentation de Jésus au temple (Luc (2,22-32) qui accompagnera notre troisième rencontre 
d’Eveil à la foi.  
« Car mes yeux ont vu le Salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations » 
Comme Syméon, soyons dans la gratitude : laissons spontanément l’Esprit Saint agir en nous. La prière 
d’action de grâce commence toujours par-là : se reconnaître précédés par l’Esprit.  
Ne pas éteindre l’Esprit nous demande le pape François.  
Un beau programme de vie ! 


