Lecture de l’Exhortation Apostolique
LA JOIE de l’EVANGILE

RENCONTRE
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L’ANNONCE DE L’EVANGILE
DE PERSONNE A PERSONNE
(Extraits n° 127 – 128 – 164 – 174 - 175)

Source des textes étudiés :
Exhortation apostolique Evangelii Gaudium du Saint-Père François aux évêques aux prêtres et
aux diacres aux personnes consacrées et à tous les fidèles laïcs sur l’annonce de l’évangile
dans le monde d’aujourd’hui
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Déroulement de la rencontre

S’accueillir (5 mn)

1. Prier avec la Parole de Dieu (15 à 20 mn)
 Tracer le signe de Croix
 Invoquer l’Esprit-Saint
 Lecture du texte biblique en suivant les conseils

2. Lire des extraits de l’Exhortation (15 à 20 mn)
 Lire les passages un à un avec un temps de silence entre chaque
passage ;
 Temps de réaction : les participants sont invités à dire, à tour de
rôle, sans échange ni débat, ce qui les touche.

3. Réfléchir et partager (30 mn)
4. Lire le témoignage (5 mn)
5. Pour terminer la rencontre (5 mn)
 Prière du Notre Père
 Prière à Notre-Dame pour le jubilé de son apparition à Pontmain et le
synode du diocèse de Laval
 Signe de Croix
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1.

PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU

1. On commence par le signe de la Croix suivi d’un temps d’invocation à l’Esprit
Saint. (proposition de chants page 14 dans le premier carnet de route)
2. Lecture du texte biblique

Actes des Apôtres (Ac 8, 26-40) (source AELF)
L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en
marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à
Gaza ; elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un
eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, et
administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer.
Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L’Esprit
dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il
entendit l’homme qui lisait le prophète Isaïe ; alors il lui demanda :
« Comprends-tu ce que tu lis ? » L’autre lui répondit : « Et comment le
pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à
monter et à s’asseoir à côté de lui. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était
celui-ci : Comme une brebis, il fut conduit à l’abattoir ; comme un agneau
muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il
n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est
retranchée de la terre. Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : « Dis-moi,
je te prie : de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même, ou bien d’un autre ? »
Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l’Écriture, il lui
annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.
Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, et
l’eunuque dit : « Voici de l’eau : qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? »
Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l’eau tous les deux, et Philippe
baptisa l’eunuque.
Quand ils furent remontés de l’eau, l’Esprit du Seigneur emporta
Philippe ; l’eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout
joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d’Ashdod, il annonçait la Bonne
Nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu’à son arrivée à Césarée.
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3. Conseils :
 Une personne lit le texte une première fois.
On prend un temps de silence
 Une autre personne lit le texte une seconde fois.
On prend un temps de silence
 Chacun peut répéter, sans commentaire, un mot ou un bout de phrase qui l’a touché…

Fiche 6 – L’annonce de l’Evangile de personne à personne

4

2. LECTURE D’EXTRAITS
DE L’EXHORTATION
Porter la joie de l’Evangile,
c’est parler explicitement de Jésus à quelqu’un.
127. Maintenant que l’Église veut vivre un profond renouveau missionnaire, il y a une
forme de prédication [annonce de l’Evangile] 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. C’est la prédication informelle que l’on
peut réaliser dans une conversation, et c’est aussi celle que fait un missionnaire quand il
visite une maison. 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.
128. Dans cette prédication, toujours respectueuse et aimable, le premier moment consiste
en un dialogue personnel, où l’autre personne s’exprime et partage ses joies, ses
espérances, ses préoccupations pour les personnes qui lui sont chères, et beaucoup de
choses qu’elle porte dans son cœur. C’est seulement après cette conversation, qu’il est
possible de présenter la Parole... [le message] s’exprime de manière plus directe, d’autres
fois à travers un témoignage personnel, un récit, un geste, ou la forme que l’Esprit Saint luimême peut susciter en une circonstance concrète. Si cela semble prudent et si les
conditions sont réunies, il est bon que cette rencontre fraternelle et missionnaire se conclue
par une brève prière qui rejoigne les préoccupations que la personne a manifestées. Ainsi,
elle percevra mieux qu’elle a été écoutée et comprise, que sa situation a été remise entre les
mains de Dieu, et elle reconnaîtra que la Parole de Dieu parle réellement à sa propre
existence.
164. Sur la bouche du catéchiste [celui qui annonce] revient toujours la première annonce :
“Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés
chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer”. Quand nous disons que cette
annonce est “la première”, cela ne veut pas dire qu’elle se trouve au début et qu’après elle
est oubliée ou remplacée par d’autres contenus qui la dépassent. Elle est première au sens
qualitatif, parce qu’elle est l’annonce principale, celle que l’on doit toujours écouter de
nouveau de différentes façons et que l’on doit toujours annoncer de nouveau … sous une
forme ou une autre, à toutes ses étapes et ses moments.
174. Toute l’évangélisation est fondée sur elle [la Parole de Dieu], écoutée, méditée, vécue,
célébrée et témoignée… Il est indispensable que la Parole de Dieu « devienne toujours plus
le cœur de toute activité ecclésiale ». La Parole de Dieu écoutée et célébrée, surtout dans
l’Eucharistie, alimente et fortifie intérieurement les chrétiens et les rend capables d’un
authentique témoignage évangélique dans la vie quotidienne.
175. L’évangélisation demande la familiarité avec la Parole de Dieu et cela exige que les
diocèses, les paroisses et tous les groupements catholiques proposent une étude sérieuse
et persévérante de la Bible, comme aussi en promeuvent la lecture orante [priante]
personnelle et communautaire.
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3. REFLECHIR ET PARTAGER
1. Quel est pour moi l’essentiel, le cœur de l’Evangile ?
2. « Le premier moment consiste en un dialogue personnel, où l’autre personne s’exprime
et partage ses joies, ses espérances, ses préoccupations pour les personnes qui lui
sont chères, et beaucoup de choses qu’elle porte dans son cœur. » (°128)
Au travail, dans la rue, au super-marché…, c’est quoi, pour moi, monter dans le
char de l’autre ?
3. « Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à
tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer” (n°164).
De telles paroles m’ont-elles touché(e) à un moment ou à un autre de mon
existence ? Et moi, aujourd’hui, en quelles occasions oserais-je aussi affirmer ma
foi et mon espérance ?

4. TEMOIGNAGE
J’habite Laval, je suis mère de deux enfants.
En 1997, j'ai 30 ans, je décide de me rendre aux JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) à Paris.
Je suis très surprise de voir autant de personnes rassemblées pour Dieu ! C'est dans cette
ambiance de joie et d'Amour que Jésus vient toucher mon cœur. J'en verse des larmes de joie, je
me sens aimée d'un amour infini. Ma vie prend un nouveau départ. Je redécouvre l'Église, la prière
de louange, un avenir plein d'espérance s'ouvre!
Depuis, je me sens vraiment appelée à partager cette joie et cet amour que Dieu m'a donné.
Je rencontre Manuella chaque matin à l'école de nos enfants. Nous tissons des liens d'amitié.
Manuella attend son 3ème enfant. Lors d'une ballade au bord de la mer, nous faisons plus ample
connaissance. Elle croit en Dieu, prie depuis toujours, ne pratique
pas et ressent le besoin d'en savoir plus sur Lui. Je lui partage
simplement ce qui fait « ma vie » conduite par la foi, et ce qui a, un
jour, changé en moi. Loin de l'Église, cependant très à l'écoute, C'est dans cette ambiance
Manuella semble s'interroger. Leur 3ième enfant naît, peu de temps de joie et d'Amour que
après, son mari perd son papa d'une maladie. Manuella est remuée, Jésus vient toucher mon
fatiguée, interrogée. Naissance, fatigue, maladie, deuil...un vide fait cœur.
place.
Je lui partage simplement
Bien achalandée en DVD, CD chrétiens, je décide de lui prêter le DVD
du Père Paulin (Prêtre Canadien) intitulé « La vie est belle ». Elle ce qui fait « ma vie »
retient cette phrase « demandez l'Esprit-Saint ». Ce qu'elle fait très conduite par la foi et ce qui
vite ! Et petit à petit ses yeux s'ouvrent. Commence alors un chemin a, un jour, changé en moi.
de rencontre avec Dieu qui la conduit au Parcours Alpha. Elle le fait
accompagnée de son mari. Ils sont heureux de ce chemin et
s'engagent à ce jour pour Alpha-parents.
Marie-Odile
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5. POUR TERMINER LA RENCONTRE
Notre Père (récité ou chanté) :
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Prière à Notre-Dame pour le jubilé de son apparition à Pontmain (1871-2021)
et le synode du diocèse de Laval (2018-2020).
Vierge Marie, Mère de l’Église, tu chemines avec nous sur la route.
Aujourd’hui, nous tournons vers toi nos regards de croyants.
Éducatrice de la prière,
apprends-nous à écouter la voix de l’Esprit Saint.
Qu’il nous aide à discerner les signes des temps et mieux percevoir les attentes cachées des cœurs.
Que son ardeur nous brûle et nous transforme dans la ferveur d’une nouvelle Pentecôte.
Étoile de l’évangélisation,
obtiens-nous l’audace et le courage de témoigner de notre foi.
Convertis nos rencontres en visitations d’amour.
Que chacun découvre le prix qu’il a aux yeux de Dieu et se laisse toucher par sa miséricorde.
Mère de l’Espérance et Reine de la Paix,
toi qui nous montres Jésus, affermis nos cœurs et guide nos pas.
En ce monde aimé de Dieu, fais de nous des pèlerins et des apôtres de la joie.
Amen.
 Thierry Scherrer
Évêque de Laval

Signe de croix
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7 rencontres autour de

« La Joie de l’Evangile »

1. La joie de l’Evangile et de l’Evangélisation
2. Une Eglise de « disciples-missionnaires »
3. Sortir de notre confort pour rejoindre les périphéries
4. Porter la joie de l’Evangile à ce monde aimé de Dieu
5. Les pauvres sont les destinataires privilégiés de l’Evangile
6. L’annonce de l’Evangile de personne à personne
7. Se laisser renouveler pour porter la joie de l’Evangile
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