
En date du 19 mars 2018, le pape François a signé l'exhor-
tation apostolique « Gaudete et exsultate, l'appel à la
sainteté dans le monde actuel », rendue publique le 9 avril
2018, solennité liturgique de l'Annonciation du Seigneur.
D'emblée le pape précise qu'il « ne faut pas s'attendre, ici,
à un traité sur la sainteté, avec de nombreuses définitions
et distinctions qui pourraient enrichir cet important
thème, ou avec des analyses qu'on pourrait faire concer-
nant les moyens de sanctification. Mon humble objectif, c'est de faire résonner une fois
de plus l'appel à la sainteté, en essayant de l'insérer dans le contexte actuel, avec ses
risques, ses défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun d'entre nous pour
que nous soyons "saints et immaculés en sa présence, dans l'amour" ». Le texte est rédi-
gé en cinq parties: 1. L'appel à la sainteté, 2. Deux ennemis subtils de la sainteté, 3. À la
lumière du Maître, 4. Quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel, 5.
Combat, vigilance et discernement. Dans la première partie, le pape insiste sur le fait que
chacun est appelé à la sainteté selon son état de vie: « Chaque saint est une mission; il
est un projet du Père pour refléter et incarner, à un moment déterminé de l'histoire, un
aspect de l'Évangile ». La troisième partie propose un chemin simple: « mettre en œuvre,
chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes ». Dans la qua-
trième partie le pape, au regard des risques de la culture contemporaine, donne diffé-
rents conseils pour vivre la sainteté aujourd'hui. Enfin, dans la dernière partie, il pointe le
fait que « la vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage
pour résister aux tentations du diable et annoncer l'Évangile. Cette lutte est très belle, car
elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie ».

L'exhortation apostolique est, à l'origine, un appel, une admonestation ou
une recommandation, sans caractère juridique, adressée par les papes à une ca-
tégorie de fidèles.
L'encyclique est, quant à elle, une lettre "circulaire" du pape adressée à l'en-
semble des évêques du monde entier et, par leur intermédiaire, au clergé, aux
fidèles. Une encyclique a une valeur d'enseignement et développe un point de
doctrine, à la différence des exhortations apostoliques, qui ont une dimension plus
pratique et pastorale. L'encyclique est un acte du pape seul, tandis que l'exhorta-
tion est le fruit d'une réflexion collective et intervient après consultation, par le
pape, du collège épiscopal via le Synode des évêques.
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Après sa mort. Jésus s'est rendu présent de façon aussi réelle que mystérieuse. C'était vrai pour

les apôtres autrefois et le reste tout autant pour nous aujourd'hui: présence réelle mais présence

mystérieuse. Les apôtres ont su qu'après sa mort Jésus était vivant car il s'est rendu présent à eux

de façon privilégiée. C'est ce qu'on appelle les « apparitinns.» Tous les récits d'apparitions dans

l'évangile expriment deux aspects. D'abord. la présence de Jésus est absolument réelle: « Regarde
-mai je ne suis pas un fantôme, un fantôme n'a pas de corps» « Regardez mes plaies. c'est bien
mai» « Âvez-vous du pain et du poisson ?.)) Mais ensuite. la présence de Jésus reste absolument

mystérieuse: Marie-Madeleine le prend pour le jardinier. Les disciples d'Emmaüs marchent avec lui

sans le reconnaître et Jésus leur échappe au moment même où il se laisse entrevoir. Les apôtres

sont saisis de stupeur et le prennent pour un fantôme. Il est le même et pourtant tout autre. La ré-

surrection de Jésus n'est pas simple retour à la vie antérieure. Elle est passage définitif d'un

homme en Dieu. C'est pour dire cela que les premiers chrétiens employaient des expressions

comme: « Il a été exalté... Dieul'a glorifié... Il est assis à la droite de Dieu... Il est le Seigneur ))Telle

était la foi des apôtres. Même si c'était mystérieux pour eux. nous savons que c'était bien réel. Ils

ont préféré - l'un après l'autre - mourir plutüt que de renoncer à ce qu'ils croyaient: Jésus est

vraiment ressuscité." ,',', ",t',I~,',~'~":1
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SAMEDI 14 AVRIL 18H00 MERLESSUR LOISON (messe anticipée)
Mr Jean-Claude BERGERet les défunts des familles BERGER-RENY

DIMANCHE 15 AVRIL 10H30 LISSEY 3 ème Dimanche de Pâques
Marie-Louise et Emile OUDIN
Thérèse et Jean CHARTON anniversaire et les défunts des familles
CHARTON-BOUILLY

.- -- -- ------- ~~ - -------. -- -------
SAMEDI 21 AVRIL 18H00 ECUREY(messe anticipée)
Mr l'abbé Michel SIMONIN
Marie-Joseph BASSELlER,messe de quarantaine
Bernard COLLET10 ème anniversaire
Cécile PAQUIN et Josiane
Mr et Mme BICHARD Maurice et leur fils Francis

DIMANCHE 22 AVRIL 10H30 VILLE DEVANT CHAUMONT
4ème Dimanche de Pâques

La famille ARNOULD
_.~~ -

BAPTEME EN AGE DE SCOLARITE: ENTREE EN CATECHUMENAT-LA SIGNATION

Pour les oreilles: Soyez marqués du signe de la croix sur les oreilles pour que
vous écoutiez la voix de Jésus Christ.
Pour les yeux: Soyez marqués du signe de la croix sur les yeux pour que vous
voyiez ce que fait Jésus Christ.
Pour les lèvres: Soyez marqués du signe de la croix sur les lèvres pour que
vous répondiez à la Parole de Jésus Christ.
Pour la poitrine: Soyez marqués du signe de la croix sur votre cœur pour que
vous sachiez y accueillir Jésus Christ.
Pour les épaules: Soyez marqués du signe de la croix sur les épaules pour que
vous ayez en vous la force de Jésus Christ. Le célébrant conclut en faisant le
signe de la croix sur tous les enfants en geste de bénédiction: Je vous marque
tout entiers du signe de la croix: au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
pour que vous viviez avec Jésus, maintenant et toujours. Les enfants: Amen.

Suite première page ...

Premier rendez-vous: la Parole.

La Parole de Dieu peut être le lieu privilégié de la rencontre avec Jésus ressuscité. « Si vous

demeurez dans ma Parole, dit Jésus, vous me connaîtrez.» La Parole de Dieu, l'Evangile, la

Bible, une revue, un livre religieux, les homélies du dimanche, une émission religieuse à la

radio à la T.V., la liturgie de l'eucharistie ou des Heures sur notre tablette ou smartphone

(chercher AELF sur AppleStore ou Google Store) ... IL n'y a plus aucune excuse à ne pas

prendre le temps de demeurer dans la Parole du Christ?

Deuxième rendez-vous: la prière et les sacrements

La rencontre avec le Christ vivant se réalise dans la prière ... quand on ne se contente pas de

parler du Christ, mais quand on parle au Christ. La prière fidèle, régulière, où l'on demeure et

pas seulement une prière en passant. Cette étroite union se réalise aussi de façon privilégiée

dans la Communion, à la Messe, vous le savez bien. On peut le dire aussi de tous les sacre-

ments. La prière et les sacrements sont les sources où les chrétiens puisent régulièrement pour

recevoir la vie du Christ, l'Esprit du Christ ressuscité.

, Le troisième rendez-vous, la vie, notre vie.

Pas besoin de quitter la vie quotidienne pour rencontrer le Christ. « Jésus où demeures-tu?

, »L'Evangile nous enseigne que le Christ demeure désormais à fleur de visages, dans le

temple immense et tragique de l'humanité. Ce que l'on fait au plus petit des ses frères, c'est à

lui qu'on le fait. On ne peut pas se dire chrétien, on ne peut pas rencontrer le Christ, si on n'es-

saie pas d'aimer ses frères comme Jésus nous a aimés. Dans un monde en quête de repères,

qui est capable du meilleur et du pire et qui cherche la bonne direction à prendre, dans ce

monde-là, nous sommes envoyés pour être les témoins de l'amour et de la vie de Dieu.

Samedi 21 avril réunion à Stenay de toutes les EAPdu doyenné

EAPEquipe d'Animation Pastorale


