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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

Livre de Jérémie (Jr 1, 4-10) (source AELF)
La parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner
dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour,
je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. »

1

Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis
un enfant ! » Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras
vers tous ceux à qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne
les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. »
Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit : « Voici,
je mets dans ta bouche mes paroles ! Vois : aujourd’hui, je te donne autorité
sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et
démolir, pour bâtir et planter. »

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…
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2. LECTURE D’EXTRAITS DE L’EXHORTATION
C’est seulement porté par l’Esprit-Saint que nous pouvons porter la joie de l’Evangile. Trop de
tentations nous guettent ; seul l’amour nous pousse à annoncer le Christ à tout homme.
Non à l’acédie égoïste
81. Quand nous avons davantage besoin d’un dynamisme missionnaire qui apporte sel et
lumière au monde, beaucoup de laïcs craignent que quelqu’un les invite à réaliser une
tâche apostolique, et cherchent à fuir tout engagement qui pourrait leur ôter leur temps
libre. Aujourd’hui, par exemple, il est devenu très difficile de trouver des catéchistes formés
pour les paroisses et qui persévèrent dans leur tâche durant plusieurs années. Mais
quelque chose de semblable arrive avec les prêtres, qui se préoccupent avec obsession de
leur temps personnel.
82. Le problème n’est pas toujours l’excès d’activité, mais ce sont surtout les activités mal
vécues, sans les motivations appropriées, sans une spiritualité qui imprègne l’action et la
rende désirable. De là découle que les devoirs fatiguent démesurément et parfois nous
tombons malades. … Certains y tombent parce qu’ils conduisent des projets irréalisables et
ne vivent pas volontiers celui qu’ils pourraient faire tranquillement. D’autres, parce qu’ils …
veulent que tout tombe du ciel… parce qu’ils s’attachent … à des rêves de succès …
donnent une plus grande attention à l’organisation qu’aux personnes…
Non au pessimisme stérile
85. Une des plus sérieuses tentations qui étouffent la ferveur et l’audace est le sens de
l’échec, qui nous transforment en pessimistes mécontents et déçus au visage assombri.
Personne ne peut engager une bataille si auparavant il n’espère pas pleinement la victoire.
Celui qui commence sans confiance a perdu d’avance la moitié de la bataille et enfouit ses
talents.
Non à la mondanité spirituelle
93. 96. La mondanité spirituelle, qui se cache derrière des apparences de religiosité et
même d’amour de l’Église, consiste à rechercher, au lieu de la gloire du Seigneur, la gloire
humaine et le bien-être personnel… … la vaine gloire de ceux qui se contentent d’avoir
quelque pouvoir et qui préfèrent être des généraux d’armées défaites plutôt que de simples
soldats d’un escadron qui continue à combattre. Combien de fois rêvons-nous de plans
apostoliques, expansionnistes, méticuleux et bien dessinés, typiques des généraux défaits !
…nous nous attardons comme des vaniteux qui disent ce “qu’on devrait faire”
97. Celui qui est tombé dans cette mondanité regarde de haut et de loin, il refuse la
prophétie des frères, il élimine celui qui lui fait une demande, il fait ressortir
continuellement les erreurs des autres et est obsédé par l’apparence. …
Non à la guerre entre nous
98. À l’intérieur du Peuple de Dieu et dans les diverses communautés, que de guerres ! La
mondanité spirituelle porte certains chrétiens à être en guerre contre d’autres chrétiens qui
font obstacle à leur recherche de pouvoir, de prestige, de plaisir ou de sécurité économique.
De plus, certains cessent de vivre une appartenance cordiale à l’Église, pour nourrir un
esprit de controverse. Plutôt que d’appartenir à l’Église entière, avec sa riche variété, ils
appartiennent à tel ou tel groupe qui se sent différent ou spécial.
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La rencontre personnelle avec l’amour de Jésus qui nous sauve
275. Nous avons réfléchi sur ce manque de spiritualité profonde qui se traduit par le
pessimisme, le fatalisme, la méfiance. Certaines personnes ne se donnent pas à la
mission, car elles croient que rien ne peut changer et pour elles il est alors inutile de fournir
des efforts. Elles pensent ceci : “Pourquoi devrais-je me priver de mon confort et de mes
plaisirs si je ne vois aucun résultat important ?”. Avec cette mentalité il devient impossible
d’être missionnaires.
264. La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons reçu,
l’expérience d’être sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus. Mais, quel est cet
amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l’être aimé, de le montrer, de le faire
connaître ? Si nous ne ressentons pas l’intense désir de le communiquer, il est nécessaire
de prendre le temps de lui demander dans la prière qu’il vienne nous séduire.
265. Parfois, nous perdons l’enthousiasme pour la mission en oubliant que l’Évangile
répond aux nécessités les plus profondes des personnes, parce que nous avons tous été
créés pour ce que l’Évangile nous propose : l’amitié avec Jésus et l’amour fraternel. Quand
on réussira à exprimer adéquatement et avec beauté le contenu essentiel de l’Évangile, ce
message répondra certainement aux demandes les plus profondes des cœurs.
267. Si nous sommes missionnaires, c’est avant tout parce que Jésus nous a dit : « C’est la
gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit » (Jn 15, 8). Au-delà du fait que cela
nous convienne ou non, nous intéresse ou non, nous soit utile ou non, au-delà des petites
limites de nos désirs, de notre compréhension et de nos motivations, nous évangélisons
pour la plus grande gloire du Père qui nous aime.
Le plaisir spirituel d’être un peuple
272. Seul celui qui se sent porter à chercher le bien du prochain, et désire le bonheur des
autres, peut être missionnaire. Cette ouverture du cœur est source de bonheur, car « il y a
plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35). Personne ne vit mieux en fuyant les
autres, en se cachant, en refusant de compatir et de donner, en s’enfermant dans le
confort. Ce n’est rien d’autre qu’un lent suicide.
273. La mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un ornement que je
peux quitter, ni un appendice ni un moment de l’existence. … Je suis une mission sur cette
terre, et pour cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au
feu par cette mission afin d’éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer.
Là apparaît l’infirmière dans l’âme, le professeur dans l’âme, le politique dans l’âme, ceux
qui ont décidé, au fond, d’être avec les autres et pour les autres.
L’action mystérieuse du Ressuscité et de son Esprit
277. De nouvelles difficultés apparaissent aussi continuellement, l’expérience de l’échec,
les bassesses humaines qui font beaucoup de mal. Tous nous savons, par expérience, que
parfois une tâche n’offre pas les satisfactions que nous aurions désirées, les fruits sont
infimes et les changements sont lents, et on peut être tenté de se fatiguer… à ce moment-là,
la personne ne baisse pas les bras, mais elle n’a plus de mordant ; la résurrection lui
manque.
278. La résurrection du Christ produit partout des germes … et même s’ils venaient à être
taillés, ils poussent de nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame
cachée de cette histoire, car Jésus n’est pas ressuscité pour rien.
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279. Comme nous ne voyons pas toujours ces bourgeons, nous avons besoin de certitude
intérieure, c’est-à-dire de la conviction que Dieu peut agir en toutes circonstances, même au
milieu des échecs apparents, car « nous tenons ce trésor en des vases d’argile » (2 Co 4, 7).
Cette certitude s’appelle “sens du mystère”. C’est savoir avec certitude que celui qui se
donne et s’en remet à Dieu par amour sera certainement fécond (cf. Jn 15, 5). Cette
fécondité est souvent invisible, insaisissable, elle ne peut pas être comptée. La personne
sait bien que sa vie donnera du fruit, mais sans prétendre connaître comment, ni où, ni
quand. …L’Esprit Saint agit comme il veut, quand il veut et où il veut ; nous nous
dépensons sans prétendre, cependant, voir des résultats visibles. Nous savons seulement
que notre don de soi est nécessaire. Apprenons à nous reposer dans la tendresse des bras
du Père, au cœur de notre dévouement créatif et généreux. Avançons, engageons-nous à
fond, mais laissons-le rendre féconds nos efforts comme bon lui semble.
280. Pour maintenir vive l’ardeur missionnaire, il faut une confiance ferme en l’Esprit
Saint, car c’est lui qui « vient au secours de notre faiblesse » (Rm 8, 26). Mais cette
confiance généreuse doit s’alimenter et c’est pourquoi nous devons sans cesse l’invoquer. Il
peut guérir tout ce qui nous affaiblit dans notre engagement missionnaire.
La force missionnaire de l’intercession
281. Il y a une forme de prière qui nous stimule particulièrement au don de nous-mêmes
pour l’évangélisation et nous motive à chercher le bien des autres : c’est l’intercession.
282. Cette attitude se transforme aussi en remerciement à Dieu pour les autres …De cette
manière, quand un évangélisateur sort de sa prière, son cœur est devenu plus généreux, il
s’est libéré de l’isolement et il désire faire le bien et partager la vie avec les autres.
Marie, Mère de l’évangélisation
284. Avec l’Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple. Elle était avec les
disciples pour l’invoquer (cf. Ac 1, 14), et elle a ainsi rendu possible l’explosion
missionnaire advenue à la Pentecôte. Elle est la Mère de l’Église évangélisatrice et sans
elle nous n’arrivons pas à comprendre pleinement l’esprit de la nouvelle évangélisation.

3. REFLECHIR ET PARTAGER
1. « Non à l’acédie, non au pessimisme stérile, non à la mondanité spirituelle, non à la
guerre entre nous » nous dit le Pape François.
a. Qu’est-ce qui m’empêche, moi, d’annoncer Jésus-Christ ?
b. Qu’est-ce qui nous empêche d’annoncer Jésus-Christ ?
2. Le Pape nous rappelle différentes motivations pour évangéliser.
a. A laquelle suis-je personnellement plus sensible ?
b. Qu’est-ce que je suis invité(e) à faire grandir en moi (amour du Christ,
amour de l’Eglise, amour du monde, confiance en l’Esprit-Saint…) ?
c. A quoi, notre paroisse/communauté, doit-elle veiller ?
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4. TEMOIGNAGE
Eté 2011, je pars en voiture à une session pour les familles. Dans la voiture, je m’interroge. Pourquoi
vais-je à cette session ? Après avoir tant donné au cours de l’année, je mérite bien un temps de repos,
un temps pour moi, un temps sans ces célébrations de mariage et de baptême où il faut réclamer le
silence. J’éprouve une certaine lassitude. Je suis prêtre depuis plus de 10 ans.
J’arrive sur place ; je suis accueilli par ceux, qui depuis des années, m’invitent à cette session, où des
milliers d’adultes, de jeunes, d’enfants se rendent chaque année avec joie ; les maris, parfois, poussés
par leurs épouses !
Ce que je ne sais pas encore, c’est que Jésus m’a donné rendez-vous. La prière du matin, la messe du
midi et la veillée du soir me saisissent : je redécouvre la joie d’une prière simple et joyeuse, humble et
silencieuse. . Chaque matin, depuis cette session, mon cœur se réjouit de
prier le Seigneur.
Je suis renouvelé,
Eté 2011 : c’est les JMJ ; beaucoup de prêtres sont à Madrid. Les
petit à petit,
organisateurs demandent aux prêtres présents de consacrer du temps au imperceptiblement
sacrement de la réconciliation. Cette session ne sera pas un temps pour moi,
tout d’abord,
ce ne sera pas un temps pour mon petit « moi », mais un temps donné. dans mon amour du
Quelles sont belles les confessions de ces hommes et de ces femmes, qui ont le
Christ.
temps de se poser, de se laisser modeler par la prière et les enseignements.
Qu’il est beau d’être prêtre ! On ne peut être un prêtre heureux qu’en se
donnant : « prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous ».
Sur le chemin du retour, ce n’est plus France info mais des CD de louange qui m’accompagnent ; je
suis dans une joie nouvelle.
Père Gaël
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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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