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Incarnate Word, 
 in whom all nature lives. 
Cast fire upon the earth:   
raise up contemplatives 
Among us, men* who  

walk within the fire 
of ceaseless prayer,  
impetuous desire. 

Set pools of silence 
In this thirsty land. 

 
             James McAuley 

*And women  

 





Réjouissez-vous et soyez heureux ! 

Gaudete et 
Exsultate: 

Exhortation 
apostolique 

sur l’appel à la 
sainteté 

dans le monde 
d'aujourd'hui 



  
Un bref aperçu de “Réjouissez-vous 

et soyez heureux”, Gaudete et 
Exsultate 

  
 EN REGARDANT 

 ENSEMBLE CE QUE LE 
PAPE FRANÇOIS A ECRIT 



Chapitre 1 

L’appel à 
la 

sainteté 



 
Nous remarquons rarement comment 

chaque jour est un lieu saint où 
l'eucharistie de l'ordinaire se produit, 

transformant nos fragments brisés 
dans une continuité éternelle qui nous 

maintient.  
 

 James O'Donohue  
 
 
 

 

 

  



Chapitre 2:   
DEUX ENNEMIS SUBTILS DE LA 

SAINTETÉ 
 

PALAGIANISME  GNOSTICISME 



CHAPITRE 6:  
A LA LUMIERE DU MAITRE 

 



LES BEATITUDES 

 
Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux 
est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils 
seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils recevront 
miséricorde. 
Heureux les coeurs purs, car ils verront Dieu. 
 



LES BEATITUDES (CONT.) 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés 
enfants de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, 
car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous quand on vous insulte, qu'on vous 
persécute et qu'on profère faussement contre vous 
toutes sortes de malheurs à cause de moi.   
Réjouissez-vous et réjouissez-vous, car votre récompense 
est grande dans les cieux, car de la même manière ils ont 
persécuté les prophètes qui étaient avant vous.  
(Mat 5,5-11) 
  

 



LE GRAND CRITÈRE 

“J'avais faim et vous m'avez donné à manger, 
j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais 
un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et 
vous m'avez habillé, j'étais malade et vous avez 
pris soin de moi, j'étais en prison et vous m'avez 
visité”   (Mat 25, 35-36).   

 “Quoi que vous avez fait pour un de ces frères 
et sœurs, le plus petit, c'est à moi que vous 
l’avez fait.”  



CHAPITRE 4:  
SIGNES DE LA SAINTETE DANS LE 

MONDE D’AUJOURD’HUI  

(1) persévérance, patience et douceur ;  

(2) la joie dans la foi et le sens de l'humour; 

 (3) audace et courage dans le témoignage 
de Jésus,  

(4) la joie communautaire ; 

 (5) la prière constante.  

 

.  



LA JOIE COMMUNE 

Dans Evangelii Gaudium le Pape 
François écrit “nous ressentons la 
nécessité de découvrir et de transmettre la 
“mystique” de vivre ensemble, de se 
mélanger, de se rencontrer, de se prendre 
dans les bras, de se soutenir, de participer 
à cette marée un peu chaotique qui peut 
se transformer en une véritable expérience 
de fraternité, en une caravane solidaire, en 

un saint pèlerinage.”  (EG 87)  



CHAPITRE 5: COMBAT SPIRITUEL, 
VIGILANCE ET DISCERNEMENT 

 

Le dernier chapitre, "Combat spirituel, 
vigilance et discernement", reconnaît que la 
poursuite de la sainteté inclut une bataille 
spirituelle où nous nous trouvons à combattre 
les deux forces extérieures comme les 
cultures de l'individualisme et du 
matérialisme et les forces intérieures. 
  



Que pourrait dire le Pape François  
aujourd'hui à l’UMOFC à travers  

Gaudete et Exsultate? 
 

Voici une suggestion: 

 

(juger\discerner) 





Que devons-nous "faire" ? 

Quelles actions  
pouvons-nous prendre? 

  



Quelques conseils de 
 STE. CATHERINE DE SIENNE 

(Ce qu’elle entendait venant du 
Seigneur) 



Vrai,  

Votre Fils n'est pas sur le point 
de revenir  

sauf en toute majesté, pour 
juger... 

Mais, comme je le vois,   

vous appelez vos serviteurs 
christs, 

et par leur intermédiaire  

vous voulez soulager le 
monde de la mort et le rendre 
à la vie. Comment? 

Vous voulez que vos servantes  

 

marchent courageusement 
sur le chemin de la Parole, 
avec inquiétude et un désir 
ardent, 
Elles vivront dans la veille, 
les 
larmes et la prière pour le 
salut du monde.  
Vous les appelez vos 
christs  
parce qu‘elles sont 
conformées à votre Fils 
unique.  
 



PRIÈRE FINALE 

Verbe incarné, dans lequel vit toute nature. 

Jetez le feu sur la terre : suscitez des 
contemplatives 

parmi nous, des femmes qui marchent dans le 
feu 

avec une prière incessante, un désir impétueux. 

Établissez des oasis de silence dans cette terre 
assoiffée.  

 

 


