QUESTIONS
(Rappelez les « Directives pour le partage en petit groupe »)

1. Pour devenir de plus en plus « en sortie », comment
la communauté paroissiale peut-elle faire preuve de
plasticité, comment peut-elle développer sa docilité et
sa créativité (cf EG § 28) ?
2. Comment les petits groupes, mouvements,
maisonnées, cellules peuvent-ils nous aider à grandir
dans la mission d’évangélisation ?
3. Comment espérez-vous faire grandir votre joie de
communiquer Jésus-Christ dans votre vie de tous les
jours ?

____________________________________
PRIÈRE
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.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
(tiré de Evangelii Gaudium § 288)
Suggestion pour le suivi au cours de la semaine :
Lire le passage : « V. Une mère au cœur ouvert » (EG § 46-49) où il est question
d’une « Église en sortie, une Église aux portes ouvertes ».
• Comment pouvons-nous répondre à l’interpellation du pape François : « Sortons,
sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ » ?
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Evangelii Gaudium
Guide de lecture

# 2 – Une Église « en sortie »

Evangelii Gaudium
La Joie de l’Évangile !

Une Église « en sortie »
(Extraits de l’Exhortation, chapitre 1)

« Quand deux ou trois
sont réunis en mon nom,
je suis là au milieu d’eux »
(Matthieu 18, 20)

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE
• Temps d’accueil fraternel.
• Lecture de la présentation du thème par l’hôte.
• Lecture par les invités d’un passage du Pape François
tiré de Evangelii Gaudium.
• Temps de partage animé par des questions.
• Prière.
• Regard sur les suggestions pour poursuivre la
réflexion dans la semaine.
• Consignes ou rappels pour la prochaine rencontre.

PRÉSENTATION DE LA 2E RENCONTRE
Nous sommes habitués à parler de « conversion ». Désormais, avec l’Exhortation
apostolique du pape François sur la joie de l’Évangile, nous sommes interpellés pour
vivre un type de conversion inattendue et imprévisible : la conversion pastorale à la
nouvelle évangélisation ! Ce thème est cher à notre pape, il en a parlé à plusieurs
reprises dans différents contextes. Toute l’Église, tous ses membres et même toutes les
dimensions de sa vie sont appelés à ce renouveau missionnaire. Cette conversion n’est
pas sans lien avec la conversion religieuse qui consiste à adhérer pleinement à la foi, ou
la conversion morale et spirituelle qui invite à une vie plus sainte. Mais elle se démarque
de ces deux dernières parce qu’elle invite tout le peuple de Dieu, baptisés, consacrés,
prêtres et évêques, à un renouveau de l’Église dans la mission : « J’imagine un choix
missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les
horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour
l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. » (EG § 27) Alors,
comment la paroisse pourra-t-elle répondre à cette interpellation ?

28. 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. 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 ». 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. 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. À travers toutes ses activités, la paroisse
encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est
communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à
marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. 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.

29. Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et petites communautés,
mouvements et autres formes d’associations, sont une richesse de l’Église que l’Esprit suscite
pour évangéliser tous les milieux et secteurs. Souvent elles apportent une nouvelle ferveur
évangélisatrice et une capacité de dialogue avec le monde qui rénovent l’Église. Mais il est très
salutaire qu’elles ne perdent pas 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. Cette
intégration évitera qu’elles demeurent seulement avec une partie de l’Évangile et de l’Église,
ou qu’elles se transforment en nomades sans racines.

30. Chaque Église particulière, portion de l’Église Catholique sous la conduite de son Évêque,
est elle aussi appelée à la conversion missionnaire. Elle est le sujet premier de l’évangélisation,
en tant qu’elle est la manifestation concrète de l’unique Église en un lieu du monde, et qu’en
elle « est vraiment présente et agissante l’Église du Christ, une, sainte, catholique et
apostolique ». Elle est l’Église incarnée en un espace déterminé, dotée de tous les moyens de
salut donnés par le Christ, mais avec un visage local. Sa joie de communiquer Jésus Christ
s’exprime tant dans sa préoccupation de l’annoncer en d’autres lieux qui en ont plus besoin,
qu’en une constante sortie vers les périphéries de son propre territoire ou vers de nouveaux
milieux sociaux-culturels. Elle s’emploie à être toujours là où manquent le plus la lumière et la
vie du Ressuscité. Pour que cette impulsion missionnaire soit toujours plus intense, généreuse
et féconde, j’exhorte aussi chaque Église particulière à entrer dans un processus résolu de
discernement, de purification et de réforme.

