
Pause Carême 2021 – Jeudi 25 février 
 

Nous prions avec les Personnes Porteuses d’un handicap et les  
"Coeurs pétillants". 

 
 
 
Elodie et son groupe d’accompagnement 
 
Elodie est une catéchumène de 25 ans qui chemine en petite fraternité depuis 
presque 2 ans. 
 
Comme dans l’Evangile de ce jour, Elodie a frappé à la porte de l’Eglise et la 
communauté lui a ouvert. A travers son sourire et des attentions aux autres, 
Elodie témoigne de ce qu’elle reçoit. 
Mais Elodie ouvre aussi à ceux qui frappent ! C’était le cas, lorsque sa maman 
lui a proposé de l’adopter et ainsi, de rejoindre sa famille. 
Puis lorsque Dieu l’a conduite à demander le baptême. 
 
Aujourd’hui, une après-midi par mois, Elodie et sa famille nous ouvrent la porte 
de leur maison pour de belles rencontres où nous partageons autour d’un 
passage d’Evangile et un bon gâteau, et nous cheminons ensemble vers cette 
belle journée du mois de juillet. Ce jour-là, Elodie recevra les sacrements de 
l’initiation chrétienne, dans la petite église paroissiale que sa famille 
affectionne. Nous espérons qu’Elodie continuera de briller comme la reine 
Esther. Dont le prénom signifie « étoile ». 
 
La démarche d’Elodie peut nous rappeler cet autre passage de l’Evangile : « Ce 
que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous 
aussi ». Au quotidien, nous disons plus souvent : « Ne fais pas aux autres, ce 
que tu ne veux pas que l’on te fasse ! » 
Nous sommes aussi appelés à convertir davantage nos défenses. 
Et en Eglise, nous sommes peut-être appelés à convertir nos peurs, lorsque des 
personnes estiment, encore aujourd’hui, que leurs choix de vie ou leur  
condition leur interdit de franchir les portes d’une église ou assister à une 
célébration (des personnes homosexuelles, des personnes divorcé-remarié, des 
personnes en marge). 
 
Merci Seigneur, pour Elodie et tous les catéchumènes, qui nous invitent à 
questionner notre foi ! 
 
Fais de ton Eglise, une maison ouverte à tous les visages de notre humanité. 


