
2018

20 septembre
Rencontre initiale

18 octobre
L’appel à la sainteté

15 novembre et 13 décembre
Deux ennemis subtils de la sainteté

2019

17 janvier et 14 février
À la lumière du Maître

14 mars — 11 avril — 16 mai
Caractéristiques de la sainteté
dans le monde actuel

13 juin
Combat et vigilance, discernement

Se procurer le texte de l’exhortation apostolique du pape.

> 20h messe du jour
église Saint Aubin

> 20h30 Réflexions et partages
(salle du presbytère de la paroisse Saint Aubin,
apporter le texte de l’exhortation apostolique du pape)

L’APPEL À LA SAINTETÉ

DANS LE MONDE ACTUEL

0243476932
paroisse-lachapelle@orange.fr

d.auzenet.free.fr — paroissesaintaubin.fr

Pour un contenu prévisionnel,
voir au verso.

Mais les nécessités du partage
régleront le cheminement.

PARTAGES SUR L’EXHORTATION
APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS
Gaudete et exsultate (mars 2018)

Où ? La Chapelle Saint Aubin
dix minutes du centre-ville du Mans — bus 28

Quand ? le jeudi soir

À quelle heure ? comme vous pouvez.

Halte spirituelle

« La sainteté,
c’est la rencontre 
de ta faiblesse

avec la forcede la grâce »



SEPT Rencontre 0 : définition d’une méthode de réflexion 
Partage entre les participants 
Lecture des n° 1-9 
 
OCT Rencontre 1 : L’appel à la sainteté 
Le Seigneur appelle [10-13]  
Pour toi aussi [14-18]  
Ta mission dans le Christ [19-24]  
L’activité qui sanctifie [25-31]  
Plus vivants, plus frères [32-34] 
 
NOV-DEC Rencontres 2-3 : Deux ennemis subtils de la sainteté 
Le gnosticisme actuel [36]  
Un esprit sans Dieu et sans chair [37-39] 
Une doctrine sans mystère [40-42]  
Les limites de la raison [43-46] 
 
Le pélagianisme actuel [47-48]  
Une volonté sans humilité [49-51]  
Un enseignement de l’Église souvent oublié [52-56] 
Les nouveaux pélagiens [57-59]  
Le résumé de la Loi [60-62] 
 
JAN-FEV Rencontres 4-5 : À la lumière du maître 
À contre-courant [65-66]  
« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux » [67-70]  
« Heureux les doux, car ils posséderont la terre » [71-74]  
« Heureux les affligés, car ils seront consolés » [75-76]  
« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés » [77-79]  
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » [80-82]  
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » [83-86]  
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » [87-89]  
« Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux » [90-94] 
 
Le grand critère [95-109]  
Par fidélité au Maître [96-99]  
Les idéologies qui mutilent le cœur de l’Évangile [100-103] 
Le culte qui lui plaît le plus [104-109] 
 
MAR-AVR-MAI Rencontres 6-7-8 : Caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel 
Endurance, patience et douceur [112-121]  
Joie et sens de l’humour [122-128]  
Audace et ferveur [129-139] 
En communauté [140-146]  
En prière constante [147-157] 
 
JUIN Rencontre 9 : Combat, vigilance et discernement 
Le combat et la vigilance 159-165 
Le discernement 166-177 


