
Vivre l’Evangile de la joie ! 

en suivant notre pape François 

Paroisse Sainte Marie – Pays de Verneuil 

Formation spirituelle et missionnaire 

animée par le Père Jérôme Payre, curé de la paroisse 

(Novembre 2018 – février 2019) 

 

Pour tous les paroissiens, les parents qui présentent leur 

enfant au baptême, les fiancés et les parents du 

catéchisme, les étudiants et jeunes professionnels. 

 

Nous prendrons appui sur l’exhortation apostolique du pape François, La joie de l’Evangile (le 24 

novembre 2013 - Fête du Christ Roi) 

Ce choix repose sur le désir d’annoncer l’Evangile et de faire connaitre Jésus, à travers la figure de 

ce pape, apprécié par de nombreuses personnes. Il nous invite à avancer au large, en allant aux 

périphéries !  

Les 2 extraits suivants illustrent la tonalité des rencontres :  

• La joie de l’Évangile remplit le cœur 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 (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. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette 

invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclus de la joie que nous 

apporte le Seigneur (EG 3) 

 

 

Chaque rencontre se déroulera le mercredi au Centre Bethléem (67, rue de la pomme d’or 27130 

Verneuil) de la manière suivante et le samedi à la maison paroissiale de Bourth 

• Accueil et prière (5 mn) 

• Un exposé sur le texte du saint Père, le reliant à 1 sacrement qui nous permet de vivre la 

joie de l’Evangile (40 minutes) 

• Un bref échange (20 minutes) sur un texte d’Evangile (celui de la fête la plus proche) pour 

goûter la joie de l’Evangile 

 

(Les samedis 24/11 ; 22/12 ; 26/01, on reprend le thème des 2 mercredis précédents, d’où la 

séance un peu plus longue) 



 

Mercredi 9 novembre (20 h 15 – 21 h 30) ou samedi 24 novembre (10 h 30–12 h) 

 Ne nous laissons pas voler l’enthousiasme missionnaire ! (EG 80) 

Situer cette exhortation dans la suite de l’élection du pape François 

 

Mercredi 21 novembre (20 h 15–21 h 30) ou samedi 24 novembre (10 h 30–12 h) 

 Je me permets d’insister : ne nous laissons pas voler la joie de 

l’évangélisation ! (EG 83)  

 

Mercredi 5 décembre (20 h 15–21 h 30) ou samedi 22 décembre (10 h 30 –12 h) 

 Ne nous laissons pas voler l’espérance ! (EG 86) 

C’est ur la Croix que le Seigneur, transpercé, s’est donné à nous comme source d’eau vive 

 

Mercredi 19 décembre (20 h 15–21 h 30) ou samedi 22 décembre (10 h 30 –12 h) 

 Ne nous laissons pas voler la communauté ! (EG 92) 

Les disciples du Seigneur sont appelés à vivre comme une communauté qui soit sel de la 

terre et lumière du monde (cf. Mt  5, 13-16). 

 

Mercredi 9 janvier (20 h 15 – 21 h 30) ou samedi 26 janvier (10 h 30 –12 h) 

 Ne nous laissons pas voler l’Évangile ! (EG 97) 

Que Dieu nous libère d’une Église mondaine sous des drapés spirituels et pastoraux ! 

 

Mercredi 23 janvier (20 h 15 – 21 h 30) ou samedi 26 janvier (10 h 30 –12 h) 

 Ne nous laissons pas voler l’idéal de l’amour fraternel ! (EG 101) 

 

Mercredi 6 février (20 h 15 – 21 h 30) ou samedi 9 février (10 h 30 –11 h 45) 

 Ne nous laissons pas voler la force missionnaire !  (EG 109) 

Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes, mais sans perdre la joie, l’audace et 

le dévouement plein d’espérance !  

 

 

 

 

Des méditations seront proposées dans les 3 

communautés locales (Bourth, Rugles, Verneuil) 

pendant le carême, à partir du 9 mars 2019 


