
 « Il nous faut un esprit de sainteté qui imprègne aussi bien la solitude 
que le service, aussi bien l’intimité que l’œuvre d’évangélisation, en 
sorte que chaque instant soit l’expression d’un amour dévoué sous le 
regard du Seigneur. Ainsi, tous les moments seront des marches sur 
notre chemin de sanctification » (G.&E. 31). 

Quelles sont les expressions de l’amour gratuit dans ma vie ? 

 Prière finale : Cantique de Syméon 

R/ Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser 
m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser reposer. 

1 - Tu peux laisser 
s'en aller ton serviteur 
en paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut 
que tu prépares 
à la face des peuples.  

2 - Lumière pour éclairer 
les nations 
et gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, 
et au Saint Esprit 
pour les siècles des siècles. 

Soyons saints ! 
Parcours en paroisse 

à partir de l’exhortation apostolique 
du Pape François Gaudete et exultate 

Fiche pour la première rencontre d’approfondissement 
faisant suite à la première séance du 8 octobre 2018 

 Conseils pratiques avant la réunion  

Invitez qui vous voulez, même les personnes absentes le 8 octobre. 

Commencez à l’heure (20h45) pour terminer à l’heure (22h30). 

Evitez les temps de parole trop long, pour soi comme pour les autres. 

Evitez les commentaires ou discussion en aparté. 

Tisane sympathique appréciée, seulement pour le temps de réflexion. 

 Plaçons-nous sous le regard du Seigneur  15’ 

Accueil au « coin prière » 

Signe de Croix 

Chant de louange : 

Bénissez Dieu, vous, serviteurs de Dieu, 
vous tous qui demeurez dans la Maison de Dieu ! 
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint, 
proclamez qu’Il est grand, que son Nom est puissant ! 

1. Oui, je le sais, notre Seigneur est grand, 
tout ce qu’Il veut, sa main peut l’accomplir ; 
du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 
depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’Il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son Nom. 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

Autres chants ad libitum (Carnet de chant en ligne sur paroisserambouillet.fr) 



Scrutons les Ecritures : Ephésiens 1, 3-5. 13-14. 17-18 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a 
bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le 
Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans 
l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par 
Jésus, le Christ.  

En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile 
de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de 
l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est une première avance 
sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtien-
drons, à la louange de sa gloire. 

Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, 
vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse 
vraiment connaître. Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre 
cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son ap-
pel, la gloire sans prix de l’héritage que vous partagez avec les fi-
dèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les 
croyants. 

Méditation silencieuse quelques instants 

Notre Père 

Invocation à l’Esprit Saint : 

Esprit saint, 
Dieu d’amour, de lumière et de force, 
merci pour les merveilles que tu accomplis chaque jour 
pour le bonheur des hommes, 
merci pour ce qui arrive dans ma vie. 

Viens en moi esprit consolateur ; 
guide-moi, éclaire-moi, fortifie-moi, 
sanctifie-moi, guéris-moi, 
rends-moi docile à la volonté de Dieu le père 
par Jésus le Christ mon Sauveur. Amen ! 

On peut s’asseoir pour la présentation des participants 
et un bref retour sur la rencontre du 8 octobre. 

 15’ 

 Temps de la réflexion et de l’échange  3 x 20’ 

1) Lecture des extraits 
2) Appropriation en silence 
3) Echanges à partir des questions 

 « Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur 
nous offre à travers les membres les plus humbles de ce peuple qui 
« participe aussi de la fonction prophétique du Christ ; il répand son 
vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité »(…). Ce 
n’est qu’au jour où tout ce qui est caché sera manifesté que nous 
découvrirons aussi à quelles âmes nous sommes redevables des 
tournants décisifs de notre vie personnelle » (G.&E. n.8). 

A quelles âmes suis-je redevable des tournants décisifs de ma vie personnelle ? 

Quel don de Dieu m’a t-il été donné d’entrevoir grâce à ces âmes ? 

 « Le défi, c’est de vivre son propre engagement de façon à ce que les 
efforts aient un sens évangélique et nous identifient toujours davantage 
avec Jésus-Christ. C’est pourquoi on a coutume de parler, par exemple, 
d’une spiritualité du catéchiste, d’une spiritualité du clergé diocésain, 
d’une spiritualité du travail » (G.&E. 28). 

Quels sont les domaines, les lieux et les moments où je rencontre le Christ ? 


