
C�💝IR� po�� ��e�x V💙IR
AVENT ET CARÊME - ANNÉE A

« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous,

si je ne mets pas la main dans son côté,
non, je ne croirai pas ! »

Thomas (Jean 20, 25)

Di��? Fa�t � �ro��� �o�r �� �o�r!
VO�� po�� C�O���? o� C�O��� po�� VO��?

Thomas nous ressemble. Nous vivons dans un monde qui a besoin de VOIR, de vivre une

expérience pour croire. On vit dans un monde qui a besoin de vérifier avant de croire. Dans

le fond, on a besoin de VOIR des gens qui ont vraiment rencontré Jésus. Et on a besoin de

VOIR par soi-même! Comme Thomas.

Thomas a soif - une soif douloureuse - de croire en Jésus toujours vivant! Elle est grande la

foi de Thomas qui le poussera à dire : Mon Seigneur et mon Dieu!

Ce qu’il veut voir, c’est le Ressuscité!

De toucher, de voir, de comprendre, c’est ça aussi la foi.

Ce n’est pas de belles paroles que Thomas veut entendre, il veut TOUCHER de ses propres

mains le Christ. Nous aussi!

On a besoin de VOIR pour croire. Et de toucher. Mais voir quoi dans le fond?

https://drive.google.com/file/d/1I2P79Vfnw3wxb3ZTF7Qiqppe4806cDmT/view?usp=sharing


★ Voir une communauté vivante, joyeuse, priante....

★ De voir une communauté chrétienne qui est vraiment le Corps du Christ. Malgré ses

blessures, ses contre-témoignages.

Mais on a aussi besoin de croire pour MIEUX VOIR. Voir avec le cœur… Il y a des choses

qu’on ne voit pas autrement.

C’est ça aussi la foi : “On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux”

(Antoine de St-Exupéry dans Le petit prince). Et c’est peut être là que la foi prend une

profondeur. Car le Christ de Pâques est plus grand que tout ce que je peux VOIR, saisir,

comprendre, toucher... Le Christ de la foi est plus grand que tout!

Thomas voulait toucher le Christ.. Mais, c’est le Christ qui le touche. Grâce à cette rencontre

avec le Christ, Thomas peut maintenant VOIR. Il peut vivre avec les yeux du cœur bien

ouvert et être un témoin pour toutes les personnes qu'il rencontrera.

Pour cette année liturgique, nous aurons un thème central commun pour l’Avent et le

Carême. Ce thème sera C�💝IR� po�� ��e�x V💙IR. L’objectif de ce thème est d’approfondir

le regard d’amour que Jésus porte sur nous et qui nous invite à faire de même pour Dieu et

pour les autres autour de nous. Nous aurons donc un continuum pour toute l’année scolaire

ainsi qu’un seul chant thème : Je v��� V💙IR.

Nous vous invitons à préparer vos activités pastorales en lien avec ce tableau synthèse des

activités. En cliquant sur les liens à chaque semaine, vous aurez accès aux activités planifiées

pour vous par une équipe dévouée et passionnée.

Comme Jésus nous a démontré par ses actions et ses paroles et comme il nous le dit encore
aujourd’hui  : “Fais confiance, et tu verras”. Ayons donc confiance à Celui qui nous invite à
VOIR le monde d’une autre paire de lunettes, sa paire de lunettes… Des lunettes d’amour!

L’équipe de rédaction de la trousse vous souhaite un beau temps de l’Avent et du Carême
dans vos écoles et nous vous invitons à C�💝IR� po�� mi��� V💙IR!

Laura Hughes,
Directrice de l’OPÉCO
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