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Soyons dans la joie et l’allégresse 
 

Après Evangelii gaudium, parue en 2013, et Amoris Laetitia, en  2016, le Saint-Siège vient de 
rendre publique la troisième exhortation apostolique du pape François intitulée  GAUDETE ET 
EXSULTATE , ce qui veut dire  SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE , un appel à la sainteté. Elle a 
comme texte de référence le chapitre 5 de Matthieu, au verset 12, où Jésus lui-même prononce ces 
paroles. Selon ses propres termes, l’humble objectif du pape est de faire résonner, une fois de plus, 
l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte actuel de notre monde, avec ses 
risques, ses défis et ses opportunités. 

 

Cinq grandes parties composent cette nouvelle exhortation apostolique  
 

1. L’appel à la sainteté 

Dans ce chapitre, le pape note que ce sont les saints qui nous encouragent et nous 

accompagnent sur le chemin de la sainteté. Ils gardent avec nous des liens d’amour et de 

communion. Ils ne sont pas seulement celles et ceux qui sont béatifiés ou canonisés, mais celles et 

ceux de la porte d’à côté : toute l’Église militante de Dieu, classe moyenne de la sainteté composée 

de toutes les couches sociales. 
 

2. Les ennemis subtils de la sainteté 

Le premier est le gnosticisme qui est un esprit sans Dieu et sans chair. 

Le deuxième est le pélagianisme qui est une volonté sans humilité. 
 

3. A la lumière du Maître 

« Comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ? » Pour le pape, la réponse est simple : il 

faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des Béatitudes, par 

fidélité à Lui. 
 

4. Quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde 

Elles sont au nombre de cinq : endurance - patience- douceur ; joie - humour ; audace - ferveur ; 

communauté ; prière constante. 
 

5. Combat, vigilance et discernement 

La vie chrétienne est un combat qui demande de la force et du courage pour résister aux 

tentations du diable et annoncer l’Évangile.  

En résumé, le pape espère que ces pages seront utiles pour que toute l’Église se consacre à 
promouvoir le désir de la sainteté. Bonne lecture et bonne méditation. 

 
                                                                                                      Père Michel Kama 

   Dimanche 15 avril 2018 
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●●  Dimanche 15 avril      3
ème

 dimanche de Pâques      
● Lundi 16  →  18 h 30 à 19 h 30  Répétition de la chorale paroissiale, 
      à la Maison du diocèse 
● Jeudi 19 → 15 h 30     Récitation et méditation du chapelet,  
     dans la chapelle de l'Espace Bernadette       

●●  Dimanche 22        4
ème

 dimanche de Pâques  
     Journée mondiale de prière pour les vocations        
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Dimanche 15 avril 
3ème dimanche de Pâques 

Messes 
 

  8 h 30   Monastère du Carmel 
10 h        Espace Bernadette 
11 h        Cathédrale  
18 h 30   Monastère de 
 La Visitation 
                  
 

Dimanche 22 avril 
4ème dimanche de Pâques 

Messes 
 

  8 h 30   Monastère du Carmel 
10 h        Espace Bernadette 
11 h        Cathédrale  
18 h 30   Monastère de 
 La Visitation 
                  
 
 
  

Samedi 21 avril 
Messes 

 

  8 h 30 Monastère du 
  Carmel 
11 h Monastère de  
 La Visitation 
11 h  Église de Saincaize 
 (messe dominicale) 
11 h 45 Espace Bernadette  
18 h Église Saint-Pierre  
 (messe dominicale)
  
  
 

Samedi 14 avril 
Messes 

 

  8 h 30 Monastère du 
  Carmel 
11 h Monastère de  
 La Visitation 
11 h 45 Espace Bernadette  
18 h Église Saint-Pierre  
 (messe dominicale) 
18 h Église de Sermoise 
 (messe dominicale) 
 
 
 
  
                  
                  
 
 

 

Bien noter… 
Grand merci.- La paroisse tient à remercier vivement les 
personnes qui ont permis le plein succès de la vente des œufs de 
Pâques, dont le profit est destiné aux initiatives et aux actions en 
faveur des jeunes du diocèse. 
Célébration de la Pâque de Bernadette.- Pour célébrer la Pâque 
de Bernadette, l’espace Bernadette propose un temps de prière, 
lundi 16 avril, à 15 h,  à la chapelle. 
Conférence Chrétiens persécutés - Chrétiens oubliés ?.-  Mgr 
Ryszard Wasik, prédicateur et conférencier de l'Aide à l'Église en 
Détresse (AED), animera une conférence,  Chrétiens persécutés - 
Chrétiens oubliés?,  ouverte à tous,  samedi 21 avril, de 17 h à  19 h, 
à la Maison du diocèse. 
Veillée louange/adoration.-  Une veillée louange/adoration, 
animée par les Jeunes Nivernais et le groupe  Sel et lumière   aura 
lieu, dimanche 22 avril, de 18 h 15 à 19 h 15, à l'église Saint-Pierre. 
 Jésus, l'encyclopédie.-  Ancien archevêque de Strasbourg, 
théologien de renommée internationale, Mgr Joseph Doré 
présentera son ouvrage, Jésus, l'encyclopédie , jeudi 26 avril, de 20 h 
à 22 h à la Maison du diocèse.-, a enseigné à l'Institut catholique de 
Paris pendant près de trente ans. Il a siégé à la Commission 
théologique internationale aux côtés de Joseph Ratzinger et a fondé 
la prestigieuse collection de théologie Jésus/Jésus-Christ. 
Matinées spirituelles : Accueillir Marie.-  Quatre matinées 
pour approfondir la place de Marie dans notre vie sont 
programmées les samedis 28 avril, 26 mai, 23 juin et 13 octobre, de 
9 h 30 à 12 h 15, à la Maison du diocèse : prière ensemble avec un 
passage d'Évangile ; instruction par notre évêque sur un des thèmes 
de sa lettre pastorale  « Accueillir Marie » ; temps d’intériorisation, 
possibilité de rencontrer un prêtre ou un accompagnateur spirituel ; 
eucharistie. (chaque matinée peut être vécue séparément). 
Renseignements : 
- Claire Sébastien : clairesebastien@orange.fr 
- Caterina Zuccaro : zuccaro.caterina@hotmail.fr 
- Catherine Geoffroy : catherine.geoffroy@nievre.catholique.fr 
 

Pèlerinage pour les vocations  à Ars 
Avec plusieurs diocèses des provinces de Lyon, 
Clermont et Dijon, le diocèse de Nevers 
participera, mardi 1er mai, au pèlerinage pour les 
vocations qui se déroulera à Ars. « Les vocations, 
nous allons particulièrement les demander au 
Seigneur, par l’intercession de saint Jean-Marie 
Vianney, curé d’Ars (1786-1859). Nous 
demanderons au Seigneur qu’il nous donne les 
prêtres dont notre diocèse a besoin », souligne 
Mgr  Thierry Brac de la Perrière, évêque de Nevers 

 

  
 
 
 
« Garder le cœur pur de tout ce qui souille 
l’amour, semer la paix autour de nous, accepter 
chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous 
crée des problèmes, c'est cela la sainteté. » 
 

XXX 
« Être pauvre de cœur, réagir avec une humble 
douceur, savoir pleurer avec les autres, chercher la 
justice avec faim et soif, regarder et agir avec 
miséricorde: c’est cela aussi la sainteté. » 
 

XXX 
« Dieu nous revêt de sa miséricorde, il nous revêt 
du Christ, pour devenir des instruments de 
bonté. » 

XXX 
« Si nous nous sentons pauvre, faible, pêcheur, 
Dieu donne force à notre faiblesse, richesse à 
notre pauvreté, conversion et pardon à notre 
péché. » 

 

PAROLES  
DE NOTRE PAPE FRANCOIS 

À MÉDITER 
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*** 

Ont reçu le baptême 
Ambre DUFOUR 

Humphrey N’ZENEZ 
MAKOSSO 

Daniel OMODEAGBON 
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A rejoint la Maison du Père 

Éliane PLANÇON 


