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« Être pauvre de cœur, réagir avec 

une humble douceur, savoir pleurer 

avec les autres, chercher la justice 

avec faim et soif, regarder et agir 

avec miséricorde : c’est cela la 

sainteté. » 

Tweet du 10/04/2018 qui résume l’esprit du 

3ème chapître ‘A la lumière du Maître ‘ 

 

 

« Es-tu marié ? Sois saint en aimant et 

en prenant soin de ton époux ou de 

ton épouse, comme le Christ l’a fait 

avec l’Église.» 

Gaudate et exultate n°14 

 

 

« “Comment fait-on pour parvenir à 

être un bon chrétien ?”, la réponse est 

simple : il faut mettre en œuvre, 

chacun à sa manière, ce que Jésus 

déclare dans le sermon des 

béatitudes." 

Gaudate et exultate n°63 

 

« Le saint ne consacre pas ses énergies 

à déplorer les erreurs d’autrui ; il est 

capable de faire silence devant les 

défauts de ses frères et il évite la 

violence verbale qui dévaste et 

maltraite, parce qu’il ne se juge pas 

digne d’être dur envers les autres, mais 

il les estime supérieurs à lui-même »  

Gaudate et exultate n°116 

 

 

« Si tu n’es pas capable de supporter et 

de souffrir quelques humiliations, tu 

n’es pas humble et tu n’es pas sur le 

chemin de la sainteté. La sainteté que 

Dieu offre à son Église vient à travers 

l’humiliation de son Fils. Voilà le 

chemin ! » 

Gaudate et exultate n°118 

 

 « Ordinairement, la joie chrétienne est 

accompagnée du sens de l’humour, si 

remarquable, par exemple, chez saint 

Thomas More, chez saint Vincent de 

Paul ou chez saint Philippe Néri. La 

mauvaise humeur n’est pas un signe de 

sainteté : « Eloigne de ton cœur le 

chagrin » 

Gaudate et exultate n°126 
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« En même temps, la sainteté est 

parresía : elle est audace, elle est une 

incitation à l’évangélisation qui laisse 

une marque dans ce monde. Pour que 

cela soit possible, Jésus lui-même vient 

à notre rencontre et nous répète avec 

sérénité et fermeté : « Soyez sans 

crainte » (Mc 6, 50)» 

Gaudate et exultate n°129 

 

« Ne pensons pas uniquement à ceux 

qui sont déjà béatifiés ou canonisés. 

L’Esprit Saint répand la sainteté 

partout, dans le saint peuple fidèle de 

Dieu. » 

Gaudate et exultate n°6 

 

« Laisse la grâce de ton baptême porter 

du fruit dans un cheminement de 

sainteté. Permets que tout soit ouvert 

à Dieu et pour cela choisis-le, choisis 

Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, 

parce que tu as la force de l’Esprit Saint 

pour que ce soit possible ; et la sainteté, 

au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint 

dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23) » 

Gaudate et exultate n°15 

 

« Chaque saint est une mission ; il est un 

projet du Père pour refléter et incarner, 

à un moment déterminé de l’histoire, 

un aspect de l’Évangile. » 

Gaudate et exultate n°19 

 

« Chaque saint est une mission ; il est un 

projet du Père pour refléter et incarner, 

à un moment déterminé de l’histoire, 

un aspect de l’Évangile. » 

Gaudate et exultate n°19 

 

« N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne 

t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la 

joie. C’est tout le contraire... » 

Gaudate et exultate n°34 
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« Nous sommes tous appelés à être 

des saints en vivant avec amour et en 

offrant un témoignage personnel 

dans nos occupations quotidiennes, là 

où chacun se trouve. » 

Gaudate et exultate n°14 

 

« La sainteté à laquelle le Seigneur 

t’appelle grandira par de petits 

gestes dans la vie quotidienne. »  

Gaudate et exultate n°16 

« J’aime voir la sainteté dans le 

patient peuple de Dieu : chez ces 

parents qui éduquent, avec amour 

leurs enfants, chez ces hommes et ces 

femmes qui travaillent pour apporter 

le pain à la maison, chez les malades, 

chez les religieuses âgées qui 

continuent de sourire. »  

Gaudate et exultate n°7 

« Le saint est une personne dotée 

d’un esprit de prière, qui a besoin de 

communiquer avec Dieu. Je ne crois 

pas dans la sainteté sans prière. »  

Gaudate et exultate n°147 

« Le mot heureux ou bienheureux 

devient synonyme de ‘saint’, parce 

qu’il exprime le fait que la personne 

qui est fidèle à Dieu atteint, dans le 

don de soi, le vrai bonheur. »  

Gaudate et exultate n°64 

« Écoutons encore Jésus, 

avec tout l’amour et le respect que 

mérite le Maître. 

Permettons-lui de nous choquer par 

ses paroles, de nous provoquer, de 

nous interpeller en vue d’un 

changement réel de vie. Autrement, 

la sainteté ne sera qu’un mot.»  
Gaudate et exultate n°66 


