
4 RENCONTRES POUR TRAVAILLER
          L’EXHORTATION PASTORALE DE MGR BERTHET

GUIDE DE RÉFLEXION

Étape 1 - Se rassembler : Prendre le temps d’ouvrir la rencontre avec un chant 
de rassemblement ou une prière ;
Étape 2 - Écouter : Prendre le temps de lire les passages sélectionnés de 
l’exhortation pastorale ;
Étape 3 - Discerner : A l’aide des questions figurants sur chaque fiche, prendre 
le temps d’échanger, partager puis poser la réflexion ;
Étape 4 - Prier : Prendre le temps d’exprimer librement sa prière ; rassembler 
toutes nos intentions dans le Notre Père. À chaque étape est proposée une 
prière inspirée des oraisons du missel.

(Ces étapes sont des propositions, chaque groupe est libre de personnaliser les 
rencontres comme il le souhaite. Vous pourrez partager le fruit de vos échanges en le 
transmettant soit à votre paroisse, soit par mail : communication@catholique88.fr).

MÉTHODE 

Vous pouvez imprimer l’exhortation pastorale au lien suivant : 
https://www.catholique88.fr/exhortation-pastorale

INFORMATIONS ET CONTACT

Le service communication : 
communication@catholique88.fr 
Le service formations : 
formations@catholique88.fr

«Pour 
  une vivante
espérance»

RENCONTRE 4 : L’URGENCE DE LA MISSION

« Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui 
appartient à Dieu ; vous êtes donc chargés d’annoncer les merveilles de celui qui vous 
a appelés des ténèbres à son admirable lumière ». 
(1 Pierre 2, 9).

Étape 1 - Se rassembler : 
Ouvrez la rencontre avec une prière ou un chant de votre choix ; 

Étape 2 - Écouter : 
Lire de la Page 6 : «L’urgence de la mission ...» à la Page 8 : «...fondamenta-
lement, un peuple de pauvres.»

Étape 3 - Discerner : 
 
Q9 : Quelles initatives missionnaires me sembleraient importantes et pos-
sibles dans le contexte ou je vis pour :
 - ... une Église catéchuménale ?
 - ... une Église de l’appel ?
 - ... une Église diaconale ?

Étape 4 - Prier : 
Seigneur, pour que l’œuvre du Christ se poursuive jusqu’à la fin des temps, 
tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à tout homme; ouvre 
l’intelligence de tes fidèles: fais-leur comprendre que tu les as choisis pour 
l’évangélisation du monde; de sorte que naisse et grandisse de tous les 
peuples de la terre le peuple de tes enfants. Amen.



RENCONTRE 1 : DYNAMIQUE DE L’ESPÉRANCE
« Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur : dans sa grande miséricorde, 
il nous fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, 
pour l’héritage qui ne connaîtra ni souillure ni vieillissement. Cet héritage vous est 
réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut 
qui est prêt à se manifester à la fin des temps ». (1Pierre 1, 3-5).

Étape 1 - Se rassembler : 
Ouvrez la rencontre avec une prière ou un chant de votre choix ; 
Étape 2 - Écouter : 
Lire de la Page 1 : «Vous devez être toujours prêts ...» à la Page 3 : «...notre 
réelle disponibilité pour la mission ?» 

Étape 3 - Discerner :  
Q1 : Comment est-ce que je rends compte de l’espérance qui est en moi ?
Q2 : Quels signes d’espérance puis-je discerner dans la vie de notre Église 
diocésaine ?
Q3 : Quels lieux ou quelles personnes sont particulièrement en attente 
d’espérance ?

Étape 4 - Prier : 
Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l’action 
de grâce: nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans 
la gloire auprès de toi et c’est là que nous vivons en espérance. Amen.

RENCONTRE 2 : L’ACTUALITÉ DE LA SAINTETÉ
« C’est pourquoi, l’esprit éveillé pour les discernements nécessaires, mettez toute votre 
espérance dans la grâce qui doit vous être accordée lors de la révélation de Jésus-Christ. 
Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises d’autrefois, du 
temps de votre ignorance ; mais, de même que celui qui vous a appelés est saint, vous 
aussi devenez saints dans toute votre conduite, parce qu’il est écrit : « Soyez saints car 
je suis saint… ». (1Pierre 1, 13-16).

Étape 1 - Se rassembler : 
Ouvrez la rencontre avec une prière ou un chant de votre choix ; 
Étape 2 - Écouter : 
Lire de la Page 3 : «L’actualité de la Sainteté ...» à la Page 4 : «...dans l’amour 
actif des plus pauvres»

Étape 3 - Discerner :  
Q4 : Pour moi, que signifie être : «prêtre, prophète et Roi» ? 
Q5 : Quels points de conversion personnelle cela me suggère ?
Q6 : Comment les mettre en oeuvre ?
 
Étape 4 - Prier : 
Seigneur, tu sanctifies chaque jour ton Église par l’unique sacrifice de ton 
Fils; puisqu’elle est son corps, aide-la à s’offrir avec lui et à suivre ta seule 
volonté pour qu’en chacun de ses membres grandisse la patience et la 
ténacité au service de la paix sur la terre. Amen.

RENCONTRE 3 : LE DÉFI DE LA COMMUNION

« En obéissant à la vérité, vous vous êtes purifiés pour vous aimer sincèrement comme 
des frères. D’un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a 
fait renaître, non pas d’une semence périssable, mais d’une semence impérissable : sa 
parole vivante qui demeure ». (1Pierre 1, 22-23).

« Ce que chacun d’entre vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des 
autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes » 
(1Pierre 4, 10).  

Étape 1 - Se rassembler : 
Ouvrez la rencontre avec une prière ou un chant de votre choix ; 
Étape 2 - Écouter : 
Lire de la Page 4 : «Le défi de la communion ...» à la Page 6 : «...Vatican II et le 
magistère ecclésial.»

Étape 3 - Discerner :  
Q7 : Quels points de conversion communautaire me suggère ces trois défis ? 
 - Collaboration entre prêtres et laïcs ;
 - Communion entre les générations ;
 -  Accueil mutuel entre les différentes sensibilités chrétiennes.
Q8 : Comment les mettre en oeuvre ?

Étape 4 - Prier : 
Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre 
de ton peuple te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit; accorde à cha-
cun de trouver sa fonction dans l’Église, en vue de constituer avec ses frères 
le corps de Jésus-Christ. Amen.


