L’esprit pédagogique de cette démarche
« Tous [les thèmes] en effet aident à tracer les contours d’un
style évangélisateur déterminé que j’invite à assumer dans
l’accomplissement de toute activité. » (EG § 18)
L’intention ultime du pape François est d’abord et avant tout
« pratique ». Avant d’avoir été pape et archevêque, il a été, à
une certaine époque, professeur de théologie pastorale. Et c’est
bien ainsi qu’il nous exhorte à plonger dans le renouveau
missionnaire de l’Église.
C’est aussi dans cette perspective pratique, qu’ont été conçues
ces fiches. Il est donc normal que les textes choisis et les
questions proposées pour les partages en petit groupe aient
conservé ce « style évangélisateur ».
Nous avons opté pour un thème d’introduction et un thème par
chapitre. Ce qui fait 6 thèmes pour 6 semaines. Mais attention !
Ces thèmes n’ont pas pour but de résumer les chapitres, mais
d’indiquer des axes forts qui traversent l’ensemble de
l’exhortation.
En plus des 6 fiches, vous bénéficiez d’une fiche explicative sur
la responsabilité du paroissien-hôte et d’une fiche pour
publiciser l’événement de formation.

LES THÈMES DES 6 RENCONTRES
Semaine 1 :

La joie de la rencontre.

Semaine 2 :

Une Église « en sortie »
L’Église est fondamentalement missionnaire.

Semaine 3 :

La joyeuse conversion
Il est question ici de la « conversion pastorale » à l’évangélisation.

Semaine 4 :

Tous disciples-missionnaires
Tous les baptisés sans exception participent à la mission.

Semaine 5 :

La dimension sociale de l’évangélisation
Réflexion inédite sur le lien entre kérygme et action caritative.

Semaine 6 :

Dans le feu de l’Esprit Saint
Comment évangéliser sans l’Esprit Saint ?

Evangelii Gaudium
Quelques conseils pour les pasteurs

Evangelii Gaudium
La Joie de l’Évangile !
« Quand deux ou trois
sont réunis en mon nom,
je suis là au milieu d’eux »
(Matthieu 18, 20)

CHERS PASTEURS,
Lors d’une session de formation pour les
leaders des cellules paroissiales d’évangélisation en
janvier dernier, des pasteurs et des laïcs ont exprimé le
désir de vivre une démarche pour approfondir
l’exhortation apostolique du pape François, Evangelii
Gaudium. De plus, dans les paroisses où je suis prêtre
auxiliaire, à La Farlède et Solliès Pont (diocèse de FréjusToulon), avec la Fraternité Notre-Dame de la Mission, on
a proposé de vivre ce temps de réflexion dans le
contexte de petits groupes de partage durant le temps
du carême.
Ayant reçu l’appel à rendre ce service, c’est avec
joie que je vous propose cette série de fiches qui visent
effectivement à approfondir cette exhortation
apostolique du pape François.
Dans cette fiche introductive, vous trouverez :

1- Quelques citations du pape François tirées de son introduction pour vous encourager
dans cette démarche ;
2- Quelques conseils pour la mise en place de cette démarche ;
3- Une présentation sommaire des principes pédagogiques et des six fiches.
Que Jésus vous bénisse et fasse grandir votre joie d’évangéliser dans la puissance de
l’Esprit Saint !
P. Mario St-Pierre
© Éditions Néhémie

Quelques citations
du pape François
« Avec Jésus Christ, la joie naît et renaît toujours. » (EG § 1)
« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui
même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se
laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. » (EG § 3)
« L’Évangile, où resplendit glorieuse la Croix du Christ, invite avec insistance à la joie. » (EG § 5)
« Je peux dire que les joies les plus belles et les plus spontanées que j’ai vues au cours de ma
vie sont celles de personnes très pauvres qui ont peu de choses auxquelles s’accrocher. »
(EG § 7)
« Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de
l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression,
des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde
d’aujourd’hui. En réalité, toute action évangélisatrice authentique est toujours “nouvelle”. (EG
§ 11)
« L’activité missionnaire “représente, aujourd’hui encore, le plus grand des défis pour l’Église”
et “la cause missionnaire doit avoir la première place”. Que se passerait-il si nous prenions
réellement au sérieux ces paroles ? Nous reconnaîtrions simplement que l’action missionnaire
est le paradigme de toute tâche de l’Église. » (EG § 15)

QUELQUES CONSEILS POUR LA MISE EN PLACE DE CETTE DÉMARCHE
1. Visez la simplicité de l’organisation en encourageant la constitution de petits
groupes avec le modèle évangélique des « 2 amis » qui s’inspire du verset de
Matthieu 18, 20 : « Quand deux ou trois… »
2. Il est impossible de donner une interprétation complète et définitive de ce
texte de 288 paragraphes, riche et foisonnant de réflexion très percutante.
3. Il faut le reconnaître, le choix des quelques extraits est limité et donc très
discutable.
4. Dans la promotion de cet événement de réflexion, appuyez-vous sur la
personnalité accessible, rayonnante et communicative du pape François.

