
Thématiques pour 2015-2018 en l’Église de la Gaspésie et des Îles 
 

Thème général (pour trois ans) 

Poursuivons la mission de Jésus dans la joie… 
Allons vers nos frères et sœurs--Semons la Parole de Dieu--Partageons avec nos frères et soeurs 

 

Ce thème se situe dans la lancée de l’exhortation apostolique  du pape François intitulée 
La joie de l’Évangile  publiée en novembre 2013.  Sous l’impulsion donnée par ce 
document, c’est toute l’Église  qui doit réfléchir sur une  façon renouvelée de présenter 
l’Évangile au monde d’aujourd’hui.  Cela questionne notre manière de concevoir l’action 
pastorale traditionnelle dans nos milieux. Comment passer d’une pastorale de chrétienté à 
une pastorale missionnaire?  Comment devenir une «Église en sortie», selon l’expression 
même du pape François? 

Continuons la conversion missionnaire de notre Église. 
 

2015-2016 
 

 

Thème – Allons vers nos frères et  sœurs. 
 
Texte: Mt 28, 19  «Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples» 
 
Accent : «L’Église en sortie»  est la communauté des disciples missionnaires qui prennent 
l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. La communauté 
évangélisatrice expérimente que le  Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédé dans l’amour, et 
en raison de cela, elle sait aller de l’avant. (La Joie de l’Évangile, no 24) 
 
 

  

2016-2017 
 

 

Thème – Semons la Parole de Dieu. 
 
Texte : 2 Co 9, 6   «Qui sème largement, moissonnera aussi largement.»     
 
Accent : «La Parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. L’Évangile parle 
d’une semence qui, une fois semée, croit d’elle-même, y compris quand l’agriculteur dort (Mc 
4, 26-29). L’Église doit accepter cette liberté insaisissable de la Parole, qui est efficace à sa 
manière, et sous des formes très diverses, telles qu’en nous échappant elle dépasse souvent 
nos prévisions et bouleverse nos schémas.»  (La joie de l’Évangile, no 22) 

 
  

2017-2018 
 

 

Thème – Partageons avec nos frères et sœurs. 
 
Texte : Mc 6, 37 :   «Jésus dit à ses disciples; «Donnez-leur vous-mêmes à manger.»  
 
Accent : «L’Église guidée par L’Évangile de la miséricorde et par l’amour de l’être humain, 
entend la clameur pour la justice et veut y répondre de toutes ses forces.  Dans ce cadre on 
comprend la demande de Jésus à ses disciples : «Donnez-leur vous-mêmes à manger.» (Mc 
6, 37) ce qui implique autant la coopération pour résoudre les causes structurelles de la 
pauvreté et promouvoir le développement intégral des pauvres, que les gestes simples et 
quotidiens de solidarité devant la misère très concrètes que nous rencontrons. (La joie de 
l’Évangile, no 188) . 
 

 



              

« ALLONS  VERS  NOS FRÈRES ET SŒURS » 

Réflexions pour nous guider dans nos initiatives «de sortie» 
                      

Vous les retrouverez dans  l’exhortation apostolique  La joie de l’Évangile 

publiée par le pape François le 24 novembre 2013 

 

 Une annonce renouvelée donne aux croyants, même à ceux qui sont tièdes ou qui ne pratiquent 
pas, une nouvelle joie dans la foi et une fécondité évangélisatrice.  En réalité, son centre ainsi 
que son essence, sont toujours les mêmes : le Dieu qui a manifesté son amour immense dans le 
Christ mort et ressuscité. (no 11) 

Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de la «sortie» que Dieu veut provoquer 
chez les croyants.  Abram accepta l’appel à partir vers une terre nouvelle  (Gn 12, 1-3).  Moïse écouta 
l’appel de Dieu : «Va, je t’envoie.» (Ex 3, 10) et fit sortir le peuple vers la terre promise (Ex 3,17). A 
Jérémie il dit : «Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras»  (Jr 1, 7). Aujourd’hui, dans cet «allez» de 
Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de 
l’Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle «sortie» missionnaire.  
(no 20) 

La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire.  Les 
soixante-dix disciples en font l’expérience, eux  qui  reviennent de la mission  pleins de joie. (Luc 10, 17)  
Jésus la vit, lui qui exulte de joie dans l’Esprit Saint et loue le Père parce que sa révélation rejoint les 
pauvres et les plus petits (Luc 10, 21).  Les premiers qui se convertissent la ressentent, remplis 
d’admiration, en écoutant la prédication des Apôtres «chacun dans sa propre langue» (Ac 2, 6) à la 
Pentecôte.  Cette joie est un signe que l’Évangile a été annoncé et donne du fruit.  Mais elle est toujours 
la dynamique de l’exode et du don, du fait de sortir de soi, de marcher et de semer toujours de nouveau, 
toujours plus loin. Le Seigneur dit : «Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j’y prêche aussi, car 
c’est pour cela que je suis sorti.» (Mc 1, 38) 

L’Église «en sortie» est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui 
s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. (…)  La communauté évangélisatrice 
expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédé dans l’amour (1 Jn 4, 10) et en raison de 
cela elle sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher  
ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus.  Pour avoir expérimenté 
la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde.  
Osons un peu plus prendre l’initiative! (no24) 

Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. (…)  Je préfère une Église accidentée, blessée et 
sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Église malade de la fermeture et du confort de 
s’accrocher à ses propres sécurités.  (…) Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter 
notre conscience, c’est que tant de nos frères et sœurs vivent sans la force, la lumière et la consolation de 
l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie.  
(no 49) 


