L’expérience des cellules à la lumière
de l’Exhortation apostolique Evangelii Gaudium
Mario St-Pierre - Milan juin 2014

#1
Exhortation apostolique Evangelii Gaudium sur l’annonce de l’évangile dans le monde
d’aujourd’hui du pape François
L’expérience des cellules paroissi
Mario St-Pierre
Depuis le début de son pontificat, nous avons tous été frappés par la personnalité du pape
François. En lisant son Exhortation apostolique Evangelii Gaudium nous reconnaissons son style
simple, imagé, communicatif, interpellant, accessible, direct et sans détour. Avant d’être
archevêque à Buenos Aires, le père Jorge Mario Bergoglio a été professeur de théologie
pastorale à la faculté de théologie de San Miguel de 1979 à 1985. Si nous soulignons ce fait, c’est
tout simplement pour comprendre le niveau de lecture de cette exhortation. Nous savons bien
qu’il ne s’agit ni d’un document à teneur doctrinale ou morale, ni d’un texte disciplinaire. Il s’agit
d’un écrit se situant dans le domaine de la théologie pastorale. Le dernier écrit de ce genre écrit
par un pape remonte au VIe siècle avec « La règle pastorale » de saint Grégoire le Grand. Le
pape François renouvelle ce genre littéraire dans une Église qui a largement besoin d’être
renouvelée dans le zèle missionnaire. Le but de cette Exhortation est bel et bien de nous
interpeller pour vivre la conversion pastorale dans le renouveau missionnaire de l’Église.

#2
Une nouvelle étape pour l’Église appelée à se renouveler
Le concile Vatican II nous a permis de redécouvrir la dimension ecclésiologique de la mission.
L’enseignement conciliaire se concentre sur la notion centrale du « témoignage ». C’est ce qui
est clairement démontré par l’archevêque de Cracovie, Karol Wojtyla, dans son ouvrage : Aux
sources du renouveau.
Le pape Paul VI a cristallisé cet enseignement dans Evangelii Nuntiandi. Ce texte magnifique
nous donne une définition claire, précise et complète de ce qu’est « l’évangélisation » : « L’Église
existe pour évangéliser. C’est son identité la plus profonde. » (EN § 14)
Toujours dans ce même élan prophétique animé par l’Esprit Saint qui sait si bien guider son
Église, le pape Jean-Paul II nous interpelle à entrer dans la « nouvelle évangélisation ». Benoît
XVI a désormais institutionnalisé cet appel en fondant un nouveau dicastère et en convocant un
synode romain sur ce thème qui a eu lieu en octobre 2012.

Si nous utilisons l’image du tremplin, nous comprenons que cette succession d’événements
providentiels nous a permis de gravir l’échelle du plongeoir. Sur le bout du tremplin, voilà que le
pape François, avec cette Exhortation apostolique, nous donne une petite tape sur l’épaule en
disant à chacun : « Vas-y, plonge ! »

#3
Une bonne homélie, comme me disait un vieux maître, doit contenir “une idée, un sentiment,
une image”. (Evangelii Gaudium, § 157, « 3. La préparation de la prédication »)
Il n’est pas facile de présenter cette Exhortation apostolique. Le plan d’ensemble et la logique
interne du document ne sont pas très facile à saisir. Ce texte de 288 paragraphes est riche de
thèmes foisonnants et variés. Les interpellations sont nombreuses. Pour nous aider dans cette
présentation générale, je vous propose de nous laisser guider par une petite phrase qu’on
retrouve dans le chapitre sur « La préparation de la prédication ». Le pape François écrit : « Une
bonne homélie, comme me disait un vieux maître, doit contenir “une idée, un sentiment, une
image”. »

#4
UNE IDÉE
La vision pastorale du pape François :
Bâtir des communautés de disciples-missionnaires
Si nous lisons bien cette Exhortation, nous y découvrirons un fil conducteur important. La vision
du pape François est sans contredit la suivante : « Bâtir des communautés de disciplesmissionnaires ». C’est à partir de cet énoncé principal qu’on pourra vérifier si effectivement les
Cellules paroissiales d’évangélisation répondent à ce renouveau missionnaire de communautés
chrétiennes voulu par le pape François.
Il y a quelques années, avec l’Organisme international et avec Cellules-France, nous avions
réfléchi sur l’importance du Document d’Aparecida pour aider les pasteurs à entrer dans le
dynamisme de la nouvelle évangélisation. Les nombreuses résistances des pasteurs à
l’évangélisation se concentraient sur le thème de la conversion pastorale. Nous pensions qu’il
était crucial de publier un ouvrage présentant cette problématique (cf. « La conversion pastorale
pour la nouvelle évangélisation », Éditions Néhémie, 2012). Nous avions à cette époque signalé
une erreur dans le titre de la traduction française du Document d’Aparecida. Il fallait lire non pas
« Disciples et missionnaires de Jésus Christ… », mais plutôt « Disciples-missionnaires… ». C’est
d’ailleurs ce que souligne très fortement le pape François lorsqu’il écrit :
« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus
Christ ; nous ne disons plus que nous sommes “disciples” et “missionnaires”, mais toujours que
nous sommes “disciples-missionnaires”. » (EG § 120)
Tout l’enjeu du renouveau de l’Église se trouve là : dans le tiret. Sommes-nous prêts à nous
engager de tout notre cœur pour former et transformer des communautés pouvant engendrer

des disciples capables d’atteindre la maturité évangélisatrice ? L’évangélisation devient le critère
ultime et déterminant pour qualifier la maturité chrétienne des disciples et des communautés !
C’est là que se trouve l’enjeu de l’expérience des cellules paroissiales d’évangélisation.

#5
UNE IMAGE
Notre Dame d’Aparecida
Sur cette diapositive, nous voyons le sanctuaire brésilien dédié à Notre-Dame d’Aparecida et la
statuette qui est à l’origine de ce lieu de pèlerinage. En juillet 2013, à l’occasion de la JMJ de Rio
de Janiero, le pape François a expliqué le sens missionnaire de ce miracle. De pauvres pêcheurs
dans une barque fragile avec des filets de mauvaise qualité, pêchent l’inattendu. Voici ce que dit
le pape :
« La patience de ceux qui l’attendent est toujours mise à l’épreuve. Et Dieu est arrivé de façon
nouvelle, parce que Dieu est surprise : une image d’argile fragile, obscurcie par les eaux du
fleuve, même vieillie par le temps. Dieu entre toujours dans les vêtements de la pauvreté. Voici
alors l’image de l’Immaculée Conception. D’abord le corps, puis la tête, puis le regroupement du
corps et de la tête : unité. Ce qui était brisé retrouve l’unité. Le Brésil colonial était divisé par le
mur honteux de l’esclavage. La Vierge d’Aparecida se présente avec le visage noir, d’abord
divisée, puis unie dans les mains des pêcheurs. » (Rencontre avec les évêques du Brésil, Rio de
Janeiro, Évêché, samedi 27 juillet 2013)
Il est bien de le souligner. Avant d’être pape, le père Bergoglio a été archevêque de Buenos Aires.
En tant que président de la Conférence des évêques d’Argentine de 2005 à 2011 et, par le fait
même, membre de la Conférence des Évêques Latino-Américains (CELAM), il a pu jouer un rôle
important dans la rédaction du Document de la Conférence d’Aparecida (2007). Selon nous, ce
texte marque une étape significative dans l’histoire de l’Église. Il s’agit sans doute du texte
ecclésial le plus important de notre jeune millénaire. Tous les concepts clés de l’Exhortation sont
déjà présents dans le Document d’Aparecida. L’Exhortation en est le prolongement.

#6
UN SENTIMENT : LA JOIE
• d’évangéliser
• de vivre la conversion pastorale
• de proclamer le kérygme
• de témoigner au sein de l’Oïkos
• d’accompagner les processus de croissance
• de vivre la dimension kérygmatique de la charité
• de l’Esprit Saint
Un sentiment : la Joie qui se décline à travers différentes caractéristiques qui servent de clés de
lecture pour l’ensemble de l’Exhortation apostolique. À partir d’ici, je propose de faire
correspondre pour chacune de ces caractéristiques un passage de l’Exhortation apostolique.

#7
UN SENTIMENT : LA JOIE
• d’évangéliser
Il s’agit bien du titre de l’Exhortation. Et dès de départ, le pape nous indique clairement
l’importance de cette attitude chrétienne fondamentale :
« LA JOIE DE L’ÉVANGILE remplit le coeur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui
se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement.
Avec Jésus Christ, la joie naît et renaît toujours. Dans cette Exhortation, je désire m’adresser aux
fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et
indiquer des voies pour la marche de l’Église dans les prochaines années. » [EG § 1]
La question qu’il faut poser concernant les Cellules paroissiales d’évangélisation est la suivante :
Comment l’expérience de la rencontre de la cellule est-elle réellement un lieu d’expression et de
manifestation de la joie chrétienne ? Comment pouvons-nous développer au sein de nos cellules
cette réalité diffusive et attrayante de la joie ?

#8
UN SENTIMENT : LA JOIE
• de vivre la conversion pastorale
Ici, le pape François n’a pas peur d’élargir l’impact de cette réalité de la conversion pastorale à
bien des dimensions de la communauté paroissiale :
« La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du « on
a toujours fait ainsi ». J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les
objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur propres communautés. »
[EG § 33]
L’expérience des Cellules paroissiales d’évangélisation qui se présente réellement comme une
vision audacieuse et créative, pour reprendre les termes du pape, n’est-elle pas un moyen
pratique et utile pour « repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes pour le
renouveau missionnaire des paroisses ?

#9
UN SENTIMENT : LA JOIE
• de proclamer le kérygme
Encore faut-il comprendre ce qu’est le kérygme. Il s’agit bien de l’annonce première et
fondamentale de la première Église telle qu’on la retrouve dans le Nouveau Testament. Voici
comment le pape François présente le contenu du kérygme à annoncer :

« Le kérygme est trinitaire. C’est le feu de l’Esprit qui se donne sous forme de langues et nous fait
croire en Jésus Christ, qui par sa mort et sa résurrection nous révèle et nous communique l’infinie
miséricorde du Père. » [EG § 164]
Dans l’expérience des Cellules paroissiales d’évangélisation, y aurait-il possibilité d’aller plus loin
et plus profondément dans cette compréhension biblique, catéchétique et pastorale du kérygme
sans lequel notre évangélisation risque d’être limité et stérile ?

#10
UN SENTIMENT : LA JOIE
• de témoigner au sein de l’Oïkos
Bien sûr, le pape François n’utilise pas le terme « oïkos ». Mais la réalité est tout de même très
présente lorsqu’il affirme au numéro 127 :
« […] il y a une forme de prédication qui nous revient à tous comme tâche quotidienne. Il s’agit
de porter l’Évangile aux personnes avec lesquelles chacun a à faire, tant les plus proches que
celles qui sont inconnues. […] Être disciple c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour
de Jésus aux autres, et cela se fait spontanément en tout lieu : dans la rue, sur la place, au
travail, en chemin. » [EG § 127]
Le pape François nous invite en quelque sorte à renouveler notre conviction de l’évangélisation
au sein de l’Oïkos telle que la pédagogie du processus d’évangélisation nous le propose avec le
processus du Filet (ou de la Bomba en Italie). D’ailleurs, le paragraphe 128 qui suit nous présente
de manière très concrète un processus en 4 étapes qui ressemble étrangement au processus du
Filet : d’abord dialogue personnel, puis annonce fondamentale, témoignage et finalement prière
avec la personne évangélisée. L’expérience des cellules paroissiales d’évangélisation est une
réelle proposition « d’Église en sortie », vers ceux qui nous sont à la fois si proches et si lointains.

#11
UN SENTIMENT : LA JOIE
• d’accompagner les processus de croissance
Nous pouvons être surpris par cette expression qui peut nous sembler étrange. En fait toute la
fécondité de l’expérience des cellules paroissiales d’évangélisation repose sur cette réalité de
l’accompagnement personnel des processus de croissance. Cette expression revient
constamment tout au long de l’Exhortation et particulièrement dans les paragraphes 169 à 173.
Retenons le passage suivant :
« La relation de Paul avec Timothée et Tite est un exemple de cet accompagnement et de cette
formation durant l’action apostolique. En leur confiant la mission de s’arrêter dans chaque ville
pour « y achever l’organisation » (Tt 1, 5 ; cf. 1 Tm 1, 3-5), il leur donne des critères pour la vie

personnelle et pour l’action pastorale. […] Les disciples missionnaires accompagnent les disciples
missionnaires. » [EG § 173]
Cette dernière phrase est très éclairante : « Les disciples missionnaire accompagnent les
disciples missionnaires ». La dimension relationnelle n’est-elle pas la caractéristique qui parcourt
toute la vie des cellules paroissiales d’évangélisation ? J’aime bien ces 4 phrases qui éclairent
l’ensemble de l’expérience :
1. Les gens viennent à la cellule parce que nous allons vers eux.
2. Les gens demeurent dans la cellule parce qu’il y a de la fraternité.
3. Les gens grandissent dans la cellule parce qu’ils y côtoient des compagnons de
croissance.
4. Les gens se développent en tant que leaders parce qu’on les accompagnent dans le « un
à un ».
Les cellules peuvent croître et se multiplier en raison du « facteur relationel » qui est au cœur de
l’évangélisation, de la rencontre de cellule, de la formation de disciples et du développement des
leaders. Ce facteur relationnel peut aussi s’appeler, pour reprendre l’expression du pape
François, « accompagnement personnel des processus de croissance ».

#12
UN SENTIMENT : LA JOIE
• de vivre la dimension kérygmatique de la charité
Tout le chapitre 4 propose une réflexion sur le lien entre kérygme et charité. Le pape François
nous partage sa grande préoccupation de ne jamais perdre de vue « la signification authentique
et intégrale de la mission évangélisatrice » (EG § 176). Le paragraphe 177 nous interpelle
vivement :
« Le kérygme possède un contenu inévitablement social : au coeur même de l’Évangile, il y a la
vie communautaire et l’engagement avec les autres. Le contenu de la première annonce a une
répercussion morale immédiate dont le centre est la charité. » [EG § 177]
Dans la mission évangélisatrice des cellules paroissiales, nous apprenons à être attentifs aux
besoins des personnes de notre oïkos, à nous faire les serviteurs de ceux qui sont éloignés de
l’Église même s’ils font partie de notre réseau de relations, de notre oïkos. Si cela se fait de
manière individuelle et personnelle, peut-être pouvons-nous apprendre à répondre davantage à
des besoins collectifs et sociaux. Dans ce chapitre, le pape François nous interpelle à nous
préoccuper du « développement intégral des plus abandonnés de la société » (EG § 186).
Concrètement, cela signifie sans doute de répondre à la question : comment une cellule ou un
groupe de cellules peuvent-elles entendre le cri d’un groupe ou d’un quartier pour se laisser
interpeller dans un esprit de charité et de compassion dans une réelle perspective de
témoignage et d’évangélisation ?

#13
UN SENTIMENT : LA JOIE
• de l’Esprit Saint
Nous sommes invités à vivre tout cela dans la joie de l’Esprit Saint :
« Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une période évangélisatrice plus
fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d’amour profond, et de vie contagieuse ! Mais
je sais qu’aucune motivation ne sera suffisante si ne brûle dans les coeurs le feu de l’Esprit. » [EG
§ 261]
Ces paroles du pape François se passent de commentaires. Tout le chapitre 5 de l’Exhortation est
un appel à invoquer l’Esprit Saint pour que nous puissions nous laisser guider et transformer par
Celui-là seul qui rend fécond toute notre action évangélisatrice.

#14
LA PAROISSE SELON EVANGELII GAUDIUM § 28
Comment les cellules d’évangélisation peuvent-elles être une réelle opportunité pour le
renouveau missionnaire des paroisses ?
Entrons maintenant dans une réflexion plus spécifique concernant le lien entre la paroisse et
l’expérience des cellules d’évangélisation. Le paragraphe 28 de Evangelii Gaudium nous parle de
la paroisse. Il est bien de reprendre chaque phrase de ce paragraphe et de se poser la question :
comment les cellules d’évangélisation peuvent-elles être une opportunité pour le renouveau
missionnaire des paroisses ? Pour chaque phrase de ce paragraphe, je pose une question.

#15
§ 28 - LA PAROISSE
La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande
plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité
missionnaire du pasteur et de la communauté.
Comment le système des cellules paroissiales d’évangélisation offre-t-il pas une pédagogie
originale, voire une vision dynamique et biblique pour aider les pasteurs et les communautés à
faire preuve de créativité dans le renouveau missionnaire ?

#16
§ 28 - LA PAROISSE
Même si, certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de
se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-même qui vit au
milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». [CFL § 26]

Le système des cellules paroissiales d’évangélisation en voulant transformer la communauté
pour la rendre profondément et pleinement missionnaire ne permet-elle pas en même temps de
lui redonner toute sa dimension familiale et fraternelle ?

#17
§ 28 - LA PAROISSE
Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple et
ne devienne pas une structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent
eux-mêmes.
Par sa méthodologie d’évangélisation de l’oïkos, le système des cellules paroissiales ne répond-il
pas à ce souhait du pape François de permettre à la paroisse d’être réellement et concrètement
une Église en sortie, une Église qui va vers les périphéries existentielles pour faire connaître et
aimer Jésus Sauveur ?

#18
§ 28 - LA PAROISSE
La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la
croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de
l’adoration et de la célébration.
Dans cette phrase descriptive, nous y retrouvons en quelque sorte les 5 dynamiques de
croissance de la cellule :
- Vers le haut : l’adoration et la célébration
- Vers l’extérieur : le dialogue
- Vers le bas : la charité généreuse
- Vers l’avant : l’annonce
- Vers l’intérieur : l’écoute de la Parole
Ces cinq dynamiques ne visent-elles pas clairement à travers les objectifs de la rencontre de
cellule la croissance de la vie chrétienne ?

#19
§ 28 - LA PAROISSE
À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient
des agents de l’évangélisation.
Pour reprendre l’expression de Paul VI dans Evangelii Nuntiandi : « Finalement, celui qui a été
évangélisé évangélise à son tour. C’est là le test de vérité, la pierre de touche de l’évangélisation :
Il est impensable qu’un homme ait accueilli la Parole et se soit donné au Règne sans devenir
quelqu’un qui témoigne et annonce à son tour. » (Evangelii Nuntiandi § 24)

L’expérience des cellules paroissiales d’évangélisation ne vise-t-il pas cet objectif en procurant au
pasteur et à la communauté un outil pédagogique pour que tous ceux qui sont évangélisés
deviennent des agents d’évangélisation ?

#20
§ 28 - LA PAROISSE
Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour
continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire.
Cette avant-dernière phrase nous situe en droite ligne avec le Document d’Aparecida dans lequel
il est abondamment question de la « paroisse, communauté de communautés »
Pour ceux qui connaissent le milieu sud-américain, cette expression « communauté de
communautés » ne surprend pas. L’emploi de cette expression pour qualifier la paroisse n’est
pas le fruit du hasard, sachant bien que le cardinal Bergoglio, notre pape actuel, alors qu’il était
archevêque de Buenos Aires, a participé activement à la rencontre d’Aparecida en étant un
rédacteur important. Cette expression, théologique et pastorale, se trouve en parfaite
correspondance avec l’expérience des CPÉ tant du point de vue de la définition de l’expression
que des objectifs de renouveau paroissial qu’elle propose.
Au § 28 de Evangelii Gaudium, l’expression est présentée d’une manière imagée. Le pape
François montre comment la paroisse est appelée à être un lieu dynamique à double titre : lieu
de ressourcement (« sanctuaire où les assoiffés viennent boire ») et lieu « d’envoi
missionnaire ». Dans ce mouvement d’accueil et de sortie, la communauté paroissiale peut
croître et se développer. Au numéro suivant, le pape François indique la finalité de ces
communautés au sein de la grande communauté et la condition fondamentale pour qu’elles
servent au bien de celle-ci. Du point de vue de la finalité, elles sont « une richesse de l’Église que
l’Esprit suscite pour évangéliser tous les milieux et secteurs » (EG § 29). Du point de vue de la
condition de leur existence au sein de la communauté, elles ne doivent pas perdre « le contact
avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu, et qu’elles s’intègrent volontiers dans la
pastorale organique de l’Église particulière. » (EG § 29) Ainsi, évangélisation et intégration
deviennent les critères ultimes qui justifient la pertinence des petites communautés au sein de
la grande communauté paroissiale.
Dans l’expérience des CPÉ, ces deux principes sont intentionnellement formalisés à travers une
évangélisation de proximité (dans les relations déjà existantes, l’évangélisation de l’oïkos) et une
structure organiquement liée au pasteur à travers un réseau de leaders laïques, responsables de
chacune des cellules. Ainsi le mouvement dynamique des cellules qui se multiplient pour aller
vers les milieux à évangéliser se déploient dans une visée de permanente intégration avec
l’ensemble de la grande communauté paroissiale et dans une profonde communion avec son
pasteur.

#21
LA PAROISSE CELLULAIRE
… est communauté de communautés,
sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher,
et centre d’un constant envoi missionnaire.
En d’autres mots, nous pouvons comprendre que la vision des cellules paroissiales
d’évangélisation en se situant clairement dans la ligne du Document d’Aparecida et de
l’Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, nous permet de comprendre le concept de
« Paroisse cellulaire ». Il y a toute une différence entre :
- une « Paroisse qui a des cellules » : dans ce contexte, le pasteur accueille les cellules
comme un mouvement parmi d’autres. Les cellules se multiplient très difficilement.
- Et une « Paroisse cellulaire » : dans ce contexte, le dynamisme cellulairequi s’intègre de
manière vitale au sein de la paroisse pour qu’elle croisse et se multiplie. Ici les cellules se
multiplient beaucoup plus aisément dans une vision du Corps ecclésial intégré.
Ainsi, la paroisse cellulaire, en tant que communauté de communautés ou communauté de
cellules permet :
1. l’évangélisation : puisque la cellule est « sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour
continuer à marcher » ;
2. et la formation à l’évangélisation : puisque la cellule est un « centre d’un constant envoi
missionnaire ».

#22
§ 28 - LA PAROISSE
Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas
encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles
soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent
complètement vers la mission.
Finalement, la dernière phrase est un constat qui doit nous interpeller.
En accueillant l’Exhortation apostolique de notre pape François Evangelii Gaudium et, par elle,
le Document d’Aparecida dans lequel elle puise une riche réflexion, nous sommes largement
étonnés et émerveillés. Nous constatons jusqu’à quel point l’expérience des CPÉ se trouve en
profonde communion de pensée et de cœur et en pleine convergence avec la pensée
d’Aparecida et du pape François. Ainsi les CPÉ, en recevant par ces documents ecclésiaux
confirmation et encouragement, ouvrent la voie à un renouveau missionnaire pour les
communautés paroissiales. Nous pouvons donc affirmer avec sérénité que les CPÉ ont un rôle
important à jouer pour aider les communautés paroissiales à entrer dans la conversion
pastorale pour la nouvelle évangélisation.

#23-25
… ET UNE PRIÈRE
Pour que cela soit possible, nous devons de fait entrer dans la prière. Reprenons en partie celle
que le Pape nous propose à la fin de son Exhortation.
Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre “oui”
dans l’urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !

