
Non à la mondanité spirituelle ! 
Pape François, Evangelii Gaudium (24/11/2013) nn. 93-95 

La mondanité spirituelle, cachée sous 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. […] Cette mondanité peut s’alimenter 
spécialement de deux manières profondément liées entre elles. L’une est l’attrait 
du gnosticisme, une foi renfermée dans le subjectivisme, où seule compte une 
expérience déterminée ou une série de raisonnements et de connaissances que 
l’on considère comme pouvant réconforter et éclairer, mais où le sujet reste en 
définitive fermé dans l’immanence de sa propre raison ou de ses sentiments. 
L’autre est le néo-pélagianisme autoréférentiel et prométhéen de ceux qui, en 
définitive, font confiance uniquement à leurs propres forces et se sentent 
supérieurs aux autres parce qu’ils observent des normes déterminées ou parce 
qu’ils sont inébranlablement fidèles à un certain style catholique justement 
propre au passé. C’est une présumée sécurité doctrinale ou disciplinaire qui 
donne lieu à un élitisme narcissique et autoritaire, où, au lieu d’évangéliser, on 
analyse et classifie les autres, et, au lieu de faciliter l’accès à la grâce, les énergies 
s’usent dans le contrôle. Dans les deux cas, ni Jésus-Christ, ni les autres 
n’intéressent vraiment. Ce sont les manifestations d’un immanentisme 
anthropocentrique. Il n’est pas possible d’imaginer que de ces formes réductrices 
de christianisme, puisse surgir un authentique dynamisme évangélisateur. 

Cette obscure mondanité se manifeste par de nombreuses attitudes 
apparemment opposées mais avec la même prétention de “dominer l’espace de 
l’Église”. Dans certaines d’entre elles on note un soin ostentatoire de la liturgie, 
de la doctrine ou du prestige de l’Église, mais sans que la réelle insertion de 
l’Évangile dans le Peuple de Dieu et dans les besoins concrets de l’histoire ne les 
préoccupe. De cette façon la vie de l’Église se transforme en une pièce de 
musée, ou devient la propriété d’un petit nombre. Dans d’autres, la même 
mondanité spirituelle se cache derrière la fascination de pouvoir montrer des 
conquêtes sociales et politiques, ou dans une vaine gloire liée à la gestion 
d’affaires pratiques, ou dans une attraction vers les dynamiques d’auto-estime et 
de réalisation autoréférentielle. Elle peut aussi se traduire par diverses manières 
de se montrer soi-même engagé dans une intense vie sociale, remplie de 
voyages, de réunions, de dîners, de réceptions. Ou bien elle s’exerce par un 
fonctionnalisme de manager, chargé de statistiques, de planifications, 
d’évaluations, où le principal bénéficiaire n’est pas le Peuple de Dieu mais 
plutôt l’Église en tant qu’organisation. Dans tous les cas, elle est privée du sceau 
du Christ incarné, crucifié et ressuscité, elle se renferme en groupes d’élites, elle 
ne va pas réellement à la recherche de ceux qui sont loin, ni des immenses 
multitudes assoiffées du Christ. Il n’y a plus de ferveur évangélique, mais la 
fausse jouissance d’une autosatisfaction égocentrique.  

SOYONS SAINTS ! 

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

Fiche pour la deuxième rencontre d’approfondissement 
faisant suite à la première séance du 19 novembre 2018 

 Conseils pratiques avant la réunion  

Invitez qui vous voulez, même les personnes absentes précédemment 

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 : 

Dieu, nous te louons ; Seigneur, nous t’acclamons, 
dans l’immense cortège de tous les saints ! 

1. Par les Apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 
par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé : 

4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés 
en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité : 

6. Pour tant d’espoir et tant de joie plus tenaces que nos méfaits, 
pour tant d’élans vers ta justice, tant d’efforts tendus vers ta paix : 

7. Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en toi 
et pour l'amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la croix : 

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



Scrutons les Ecritures : 1 Corinthiens 13, 1-13 
01 J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me 
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
02 J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, 
j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis 
rien. 
03 J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me 
manque l’amour, cela ne me sert à rien. 
04 L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne 
se gonfle pas d’orgueil ; 
05 il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient 
pas de rancune ; 
06 il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 
07 il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 
08 L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la 
connaissance actuelle sera dépassée. 
09 En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. 
10 Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. 
11 Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 
comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. 
12 Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons 
face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, 
comme j’ai été connu. 
13 Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, 
c’est la charité. 

 

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 si nécessaire 
et un bref retour sur la rencontre du 19 novembre. 

 10’ 

 Temps de la réflexion et de l’échange  60’ 

1) Lecture de du texte en page 4     5’ 
2) Appropriation en silence 
3) Temps de réaction      15’ 
4) Temps de relecture dans ma vie : Je témoigne d’un événement où Le 
Seigneur m’a emmené plus loin que ce que je ne voulais et que je ne 
pensais        40’ 

 Prière finale : Prière de Charles de Foucauld 

1. Mon Père, mon Père je m’abandonne à Toi. 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoique tu fasses, je te remercie, 
je suis prêt à tout, j’accepte tout : 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en Toi. 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie ; 
en tes mains je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir : 

 

Prochaine rencontre : chapitre 3 « A la lumière du Maître ». 
Veillée méditative en paroisse à partir des Béatitudes. 

Lundi 10 décembre à 20h45-22h30 à Saint-Lubin. 


