
L’Exhortation apostolique « La joie de l’Évangile » 
Introduction aux articles du bulletin  

 
« Du Pape François aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux personnes consacrées et à 
tous les fidèles laïcs… » Ainsi commence l’Exhortation apostolique « La joie de l’Évangile ». 
Nous, personnes consacrées, nous y sommes parmi les destinataires de l’Exhortation Evangelii 
Gaudium (EG) « sur l’annonce de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui »! 
 
Nous y sommes, mais sans qu’il n’y ait un chapitre ni même un paragraphe qui dise le service 
spécifique qui serait le nôtre dans la « nouvelle étape évangélisatrice » (EG n° 1) de l’Église.  
 
Appel à la conversion 
C’est donc clair : nous ne sommes pas appelés à être à côté et encore moins au-dessus des 
baptisés : nous serons « avec ». Nous sommes appelés à embarquer avec tous les baptisés 
dans une « conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles 
sont » (EG n° 25). 
 
À nous de nous laisser interpeller! Et tel est l’objectif de ce bulletin confié à la Commission 
théologique de la CRC. 
 
Vous y découvrirez un vigoureux appel à la conversion relayé par Timothy Scott, CSB, nous 
invitant à un rapport renouvelé aux autres et au monde. Avec Lorraine Caza, CND, vous verrez 
combien « La joie de l’Évangile » peut nous fournir de précieux outils pour bâtir et rebâtir nos 
communautés. Dans la même perspective, Carmelle Bisson, AMJ, nous montre comment traduire 
dans nos communautés « l’accompagnement personnel des processus de croissance » que nous 
demande le Pape François : c’est l’enjeu d’une culture de la formation permanente. 
 
Mais c’est aussi à un renouvellement de la mission que nous entraîne « La joie de l’Évangile ». 
Margaret Patricia Brady, OSB, nous ramène ici à l’essentiel de notre mission : devenir des 
révélateurs et des médiateurs du Christ. Quelle route emprunter pour cet essentiel? Gaétane 
Guillemette, NDPS, nous répond : « la rencontre » et nous invite à « nous laisser déplacer dans 
notre conception de l’Évangélisation ». 
 
Et nos charismes propres? C’est l’heure de « les revisiter et de les revitaliser », nous dit Lorraine 
d’Entremont, SC. Ce faisant, nous entraînerons tous les baptisés dans un nouvel accueil des 
dons de l’Esprit Saint. 
 
Invitation à nous mettre en route 
Il n’y a aucun doute : la vie religieuse a une contribution précieuse à offrir à la « transformation 
missionnaire de l’Église ». Un exemple de cela nous est donné dans le dernier article de ce 
bulletin qui porte sur la vie monastique. Mais ce sont toutes nos communautés qui sont appelées 
à « sortir pour offrir à tous la vie de Jésus Christ » (EG n° 49). Tous, nous sommes convoqués à 
devenir ce que nous sommes : des « disciples missionnaires ». Es-tu prête et prêt à te remettre 
en route? 
 
Antoine Emmanuel, FMJ 


