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A ton entrée en catéchuménat, tu as exprimé ton
désir de devenir disciple de Jésus et d'accueillir
pleinement le don de Dieu. Comme autrefois, au
nom du Seigneur Dieu, Moïse disait au croyant :
"Vois! Je mets aujourd'hui devant toi (…) la vie et le
bonheur" (Dt 30, 15).
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Puis tu as été marqué du signe des chrétiens, le signe
de la croix. Il résume à lui seul la vie de Jésus de
Nazareth, sa mort et sa résurrection.
Le prêtre a dit : « C'est le Christ lui-même qui te
protège par le signe de son amour, applique-toi
maintenant à le connaitre et à le suivre. »
Ce signe a été également tracé sur ton corps et ton
cœur. La présence de Dieu, au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit t'imprègne tout entier. Plus que
jamais ce « Dieu qui est invisible s'adresse aux
hommes (…) comme à des amis, il s'entretient avec
eux » (Dei Verbum, n°2).
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