
Initiales 262 (juin 2021) À la recherche de la vérité -  
Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape de relecture 
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Relecture : Extrait de Gaudete et exsultate  

 
15. 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).  
 

Exhortation apostolique « Gaudete et exsultate » du Saint-père François  
sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel 

 
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 19 mars, Solennité de Saint Joseph, de l’an 2018 
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