
LECTURE SPIRITUELLE 
« GAUDETE ET EXSULTATE» DU PAPE FRANÇOIS

Introduction et chapitre 1 (§1 à 34).

Écouter le topo audio disponible sur le site de la paroisse.

Le premier chapitre est constitué de six sous-parties. Pour chacune d’entres 
elles, nous vous proposons cette méthode de lecture :

- S’arrêter sur les passages qui vous « parlent ». Prendre le temps de les prier. 
Ne pas hésiter à revenir sur ces passages durant la semaine.

- Répondre aux deux questions afin d’approfondir le texte. Ne pas hésiter à no-
ter ce qui apparaît de nouveau sur ma compréhension de la sainteté.

§ 3-5 : « Les saints qui nous encouragent et nous accompagnent »
Quel(le) saint(e) m’a marqué dans ma vie de foi ? Pourquoi ? 
En quoi m’inspire-t-il ?

§ 6-9 : « Les saints de la porte d’à côté »
Ai-je perçu qu’autours de moi des chrétiens répondent également à cet appel à 
la sainteté ? Qu’est-ce qui me marque chez eux ?



§ 10-18 : « Le Seigneur appelle »
Ai-je conscience que la sainteté est le chemin que me propose le Christ ? Est-ce 
que j’ai eu un moment dans ma vie de foi où j’ai entendu cet appel ?
Que retenez-vous de la manière dont le pape nous invite à vivre la sainteté ? 
Comment puis-je mettre cela en œuvre dans ma vie ?

§ 19-24 : « Ta mission dans le Christ »
Comment je vis ma relation avec le Christ ? Comment puis-je approfondir cette 
relation ?
Est-ce que j’arrive à identifier la mission que m’a confiée le Seigneur ? Quelle 
grâce m’a-t-Il donnée pour le service de son Église ? Si je ne sais pas, ce n’est pas 
grave, c’est que je suis invité à discerner ce que le Seigneur m’a donné.

§ 25-31 : « L’activité qui sanctifie »
Est-ce que les dangers évoqués par le pape sont à l’œuvre dans ma vie ?
Comment le pape propose d’allier la vie spirituelle et le service concret du 
monde ?

§ 32-34 : « Plus vivants, plus frères »
Est-ce qu’il y a des freins, des peurs à vivre la sainteté que j’identifie ?
Quel remède propose le pape François ? Comment vais-je le mettre en œuvre ?


