
Lors de sa conférence devant les Consacrées du diocèse,

le Père LAVERToN nous a d’abord  invités à regarder l’attitude

du Pape François depuis le début de son ministère et il nous a

demandé quel grand signe est donné par là à l’Eglise et au

monde ?

- Par son attitude d’ouverture et de miséricorde envers

toute personne et son invitation à sortir et aller à la rencontre.

- Par la simplicité et la proximité qu’il demande dans

toute la vie de l’Eglise et en particulier dans celle des pasteurs.

- Par la cohérence qu’il montre lui-même entre ce qu’il

dit et ce qu’il vit.

Tout cela venant d’une profonde vie de prière, de communion

avec le Christ et d’une très grande expérience pastorale qui lui

donne d’avancer par un travail approfondi de conversion et de

réforme, d’avancer dans la joie pour annoncer inlassablement

aux hommes la beauté du dessein d’amour et de salut de Dieu.

Le Père LAVERToN a ensuite relevé quatre points dans

l’Exhortation apostolique « la joie de l’Evangile » :

- disciples missionnaires, nous participons à une œuvre

plus grande que nous. Dieu a accompli le salut du monde, et il

nous appelle pour nous associer à son œuvre de salut. Pour cela,

il nous faut rester des vivants en lui, le Christ (non à l’acédie, au

pessimisme, au découragement,…), pour nous donner, accueillir

et servir l’œuvre de Dieu et non ce que nous voudrions faire pour

Dieu. Tous dans l’Eglise, toujours disciples, nous sommes 

appelés à témoigner là où Dieu nous a placés car l’expérience

missionnaires naît de l’expérience intérieure de l’amour pour

Jésus Christ.

- Au cœur de la mission et toujours à reprendre, se trouve

l’annonce première et fondamentale que le Pape résume ainsi :

« Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et mainte-

nant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te

fortifier, pour te libérer. » Une annonce que nous devons faire

retentir avec chaleur et à la suite de laquelle l’homme peut 

décider de se mettre à la suite du Christ et de lui confier sa vie.

Au cœur de notre foi : une personne, le Christ.

- la conversion pastorale.

Au-delà du cléricalisme, de la mondanité, du fonctionnalisme, de

l’idéologie ou de l’habitude, il nous faut sortir de nous-mêmes et

de notre auto-centrement ecclésial. C’est une invitation à nous

centrer toujours plus sur l’essentiel et à en vivre pour engager

une vie. Que ce trésor qui habite notre cœur nous libère de tout

ce qui est second ou de tout ce qui nous emprisonne : « la où est

ton trésor, là sera ton cœur » (Matthieu 6, 21). Seule la vie 

engendre la vie. Aussi le Pape invite à prendre l’initiative, à 

sortir, à s’impliquer, à se donner, à rencontrer, à accompagner, à

célébrer et à fêter.

- un peuple en marche.

Un peuple qui marche avec Jésus et avec tous, un peuple 

accueillant et proche de chacun, qui vit la communion dans la

diversité de tous les membres du peuple de Dieu, qui construit et

reconstruit sans cesse des communautés accueillantes et

ouvertes, qui donne une place privilégiée aux plus pauvres, qui

intercède les uns pour les autres.

Prière de Saint Jean-Paul II au Coeur du Christ

Quelques notes
à partir de la conférence du Père Jean LAVERToN

le 22 février 2014 sur l’Exhortation apostolique

du Pape François « La joie de l’Evangile »



Seigneur jésus,tu es notre sauveur et notre dieu !

Fais que notre regard ne se fixe jamais sur d’autre étoile

que celle de l’Amour et de la Miséricorde qui brille sur ta poitrine.

Que ton Cœur soit donc, ô notre dieu,

le phare lumineux de notre foi, l’ancre de notre espérance,

le secours toujours offert dans notre faiblesse,

l’aurore merveilleuse d’une paix inébranlable, le soleil qui éclaire nos horizons.

jésus, toi le Fils bien-aimé du Père,

nous te louons pour l’Amour que ton Cœur Sacré nous révèle.

Transpercé pour nous, il est devenu Fontaine de joie et Source de vie éternelle.

jésus, l’invocation de ton nom nous pacifie et nous garde dans l’Espérance.

La puissance de ton Amour surpasse toute connaissance

et Tu peux nous donner infiniment plus que nous ne pouvons demander.

Cœur de jésus, toi qui par ta Croix as vaincu toutes divisions,

donne la paix à notre monde et renouvelle en notre cœur le désir

de répondre fidèlement à la richesse débordante de ton Amour miséricordieux

qui ne cesse de nous dire : « N’ayez pas peur ! »

En avant vers l’Avent 2014...
En préparation à la grande mission qui aura lieu dans le 

diocèse de Paris pendant le temps de l’Avent 2014, l’équipe

“Mission 2014” s’est mise en place au Sacré-Coeur, avec les

Prêtres, les Soeurs, des jeunes de la Basilique (“la Compagnie

des laveurs de pieds”), et tous les volontaires pour la mission !

Deux premières journées “expérimentales” de mission

auprès des visiteurs de la Basilique ont eu lieu le 1er mai et le 29

juin dernier. La prochaine sera proposée pour la Toussaint.

“Mission 1er mai” : temps de prière dans la Basilique

“Mission 1er mai” : bénédiction des missionnaires

Pour lEs jEunEs dE 18-

35 ans (...Et Plus !), la 

“Compagnie des laveurs
de pieds” (cf. Jean 13)

propose une triple mission :

- Servir :

en particulier les plus 
pauvres. Pour se mettre aux
pieds de ses frères, comme
le Christ au soir du Jeudi
Saint a signifié sa Passion
par le Lavement des pieds. 

- Adorer :

parce qu’au coeur de la

Basilique, comme au coeur

des jeunes qui s’y sont ren-

contrés, il y a l’Eucharistie,

source de toute communion

et de toute mission.

- Annoncer :

par différentes initiatives

(théâtre, accueil...) et par la

mission de témoignage et

d’évangélisation.

Contact :

info@laveursdepieds.fr

A partir de la rencontre du Christ, c’est un chemin qui commence

et se poursuit pour tous dans un long processus de croissance.

En conclusion, une invitation à vivre, à sortir et à agir.

Une conversion pastorale pour l’évangélisation. Disciples 

missionnaires : une manière de vivre qui dit le Christ.

Le Pape François aime citer l’importante Exhortation 

apostolique du Pape Paul VI : « Retrouvons et augmentons la 

ferveur, « la douce et réconfortante joie d’évangéliser, même

lorsque c’est dans les larmes qu’il faut semer (…). Que le monde

de notre temps, qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt dans

l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non d’évangéli-

sateurs tristes et découragés, impatients ou anxieux, mais de

ministres de l’Evangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les

premiers reçu en eux la joie du Christ » (Paul VI, Exhortation

apostolique Evangelii nuntiandi, 8 décembre 1975 n°80).
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