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Le Conseil Canadien pour le
Renouveau Charismatique (CCRC) a
er
organisé, du 1 au 5 août dernier, juste
avant le Congrès National, une retraite pour
les prêtres qui s’est tenue au Centre de
Prière l’Alliance à Trois-Rivières. Elle était
prêchée par le Père Joseph-Marie Verlinde,
l’animation étant assumée par les membres
du CCRC et la Communauté de l’Alliance.
J’ai eu la grâce de participer à cet
événement. Comme membre du CCRC,
Monique Anctil, r.s.r. a pu bénéficier, elle
aussi, des enseignements du Père Verlinde
tout en apportant sa part d’animation.

concerne le Nouvel Âge, les spiritualités du
lointain Orient, l’ésotérisme et l’occultisme.
Docteur en sciences, il s’est aussi donné,
après sa conversion, une solide formation
en philosophie et en théologie; il manifeste
une connaissance amoureuse des Écritures
qu’il peut citer dans leur texte original, grec
ou hébreu. Je craignais qu’un tel savant
n’ait un discours assommant; au contraire! Il
sait parler au coeur autant qu’à
l’intelligence. Ce qu’il avance tend à nous
rapprocher de Jésus, le modèle du pasteur,
et à nous mettre en garde vis-à-vis
d’auteurs, mouvements ou pratiques qui ont
maintenant la cote et qui s’avèrent des plus
pernicieux pour la foi chrétienne et
l’équilibre des personnes. Jean-Paul II
soutient cette idée-force que Jésus est venu
sauver tout l’homme. Les propos du Père
Verlinde en fournissent la démonstration.
Loin de moi l’intention de résumer
l’ensemble des entretiens! J’entends me
limiter aux points sur lesquels on a mis une
insistance
particulière
et
dégager
l’impression générale que je conserve de
l’expérience.
D’entrée, le prédicateur nous mit en
contact avec Jean le Baptiste, lui qui, le
premier, présenta Jésus au monde. Prêtres,
nous avons plusieurs traits en commun
avec le Précurseur : investis d’une vocation
bien spéciale, nous avons à mener le
combat spirituel pour nous-mêmes et avec
le peuple confié à notre ministère; face au
Christ, nous avons à tenir le rôle d’ami de
l’époux qui voit à ce que ses épousailles
avec l’Église soient une belle réussite.

Pour ceux et celles qui étaient au
Congrès National, la qualité du prédicateur
retenu n’est plus à démontrer : cet homme
de Dieu possède une expérience et une
connaissance unique de tout ce qui
1

On ne redira jamais assez que Jésus
est Seigneur et qu’il demeure le seul vrai
Seigneur; car il n’y en a pas d’autre. Le
monde présent pense tout autrement; les
messages que véhiculent les medias
incitent à croire que le Christianisme a fait
son temps, qu’il nous faudrait bien nous
mettre au diapason de notre époque. Le
Nouvel Âge n’est plus à venir; nous
baignons dedans! C’est la nouvelle religion
qui, sous prétexte de libérer la personne,
isole les individus en les invitant à agir à
leur guise jusqu’à ce qu’empêtrés dans une
difficulté ils se découvrent dépourvus de
repères, sans espérance et voués au
néant… L’Évangile n’a rien perdu de son
actualité : il s’adresse tant à la génération
présente qu’à celles qui nous ont précédés.

De tout ce que nous a livré le Père
Verlinde, je retiens que dans notre
prédication et nos relations avec nos frères
et soeurs, nous avons à revenir, si non à
nous en tenir, à l’annonce de l’Évangile.
Notre monde a soif de vérité et de lumière.
Il éprouve aussi un grand besoin d’amour.
Si l’amour de Dieu a été répandu en nos
coeurs et si nous avons rencontré Jésus , le
Vi vant, c’est pour le faire connaître à
d’autres, non
pour le
garder pour
soi.
Quand j’ai été ordonné, nous prêtres
diocésains étions destinés à une pastorale
d’entretien. Nous avons maintenant à
devenir missionnaires pratiquement au
même titre que nos confrères, Pères Blancs
ou Prêtres des Missions Étrangères,
envoyés en Chine ou en Afrique. On a
parfois l’impression que les pasteurs de
notre Église gèrent une décroissance, sinon
une défaite. L’Esprit du Seigneur nous
lance à la conquête de ce monde néo-païen
qui nous entoure. Les hommes et les
femmes qui y é voluent ont tous été sauvés
par la croix de Jésus. Il nous revient, non
seulement de le leur dire, mais aussi de leur
montrer par notre comportement et par
notre attitude envers eux. L’Esprit Saint n’a
rien perdu de sa puissance pour toucher et
changer les coeurs. Ce qu’il nous manque
encore peut-être : y croire vraiment et
l’audace d’ouvrir la bouche! Prions pour que
nous ne mettions pas de frein à ce que
l’Esprit veut accomplir à travers notre
ministère!

La vie chrétienne se développe et
s’épanouit dans l’Esprit de Jésus. Les
difficultés et les oppositions présentes à
l’Évangile se comparent à celles qu’ont
rencontrées les Apôtres envoyés par le
Christ aux quatre coins du monde.
Conformément à sa promesse, il les investit
de l’Esprit Saint au jour de la Pentecôte, le
même Esprit qui était descendu sur Jésus
lors de son baptême par Jean dans le
Jourdain. Ces pêcheurs d’eau douce, qui
jusque-là se barricadaient dans le Cénacle
par peur des Juifs, sortent au grand jour,
parlent haut et fort, proclamant à temps et à
contretemps la Bonne Nouvelle de
l’Évangile : Ce Jésus de Nazareth qu’on a
mis à mort injustement, Dieu l’a ressuscité
et l’a établi Christ et Seigneur. Désormais la
mort est vaincue. Convertissez-vous!
Croyez à Jésus Sauveur et vous serez
sauvés.

PAUL-ÉMILE VIGNOL A, ptre
Répondant diocésain

Jésus est Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père !
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Les 6, 7 et 8 août 2004, une soixantaine de personnes de notre diocèse participaient
i ème
Congrès national du Renouveau charismatique qui se tenait à l’auditorium de
au VIII
Verdun. Nous avons eu l’immense joie d’accueillir une personne-ressource remarquable, le
Père Joseph-Marie Verlinde. C’est avec l’onction de l’Esprit Saint qu’il a développé le
thème : « Ce Jésus, Dieu l’a fait Christ et Seigneur ! » (Ac 2, 36)

Les témoignages qui me sont parvenus sauront vous exprimer la beauté et la richesse
de ce congrès. Ils vous plongeront dans la louange pour les nombreuses bénédictions reçues
pendant ces jours de grâce.
« C’est avec plaisir que nous vous transmettons un bref aperçu de nos
impressions et commentaires concernant notre vécu lors du VIIIième Congrès
national du Renouveau charismatique. Mentionnons pour débuter que ce fut
notre première expérience à un tel congrès et cela s’est avéré très intéressant,
même inoubliable.
D’abord, nous aimerions souligner la qualité de l’organisation du congrès,
à partir des bénévoles à l’accueil jusqu’à l’équipe d’animation sur la scène. Ceci
inclut les musiciens et les chanteurs qui nous ont d’ailleurs impressionnés par
leur enthousiasme contagieux. Ceux-ci étaient également bien soutenus par
une équipe technique pourvue d’équipements audiovisuels permettant un très
bon son et une excellente visibilité. (…)
Également, nous avons été touchés par les témoignages présentés.
D’abord, le témoignage de Robert nous a montré combien l’intervention de

Dieu est sans limite et au-delà des espérances. Non seulement Robert a été
guéri de ses dépendances mais aussi le Seigneur a répondu à sa demande et l’a
libéré de ses dettes. À son tour, Collette, cette dame du Lac St-Jean, nous a
montré, à travers son témoignage rempli d’anecdotes amusantes, que Dieu, par
sa Parole, nous transfigure à notre insu.
Par ailleurs, de tout le congrès, ce qui nous a le plus « bousculés » fut la
présence et les enseignements du Père Joseph-Marie Verlinde. En effet, nous
avons rencontré en lui un orateur exceptionnel dont la clarté et la richesse des
propos ont stimulé notre attention et nourrit notre conscience spirituelle. Ce fut
réellement un enseignement au sens propre du terme. Nous avons vu en lui un
réel disciple du Christ des temps modernes.
Dans son ensemble, nous sommes ressortis de ce congrès avec un fort
sentiment de plénitude et de joie. Nous y avons fait de belles rencontres et
avons eu un réel sentiment de communion avec des frères et des sœurs dans le
Christ. Bien que les journées étaient bien remplies, nous aurions souhaité que
cela se prolonge.
Nous avons également ressenti la présence de l’Esprit Saint, laquelle a
ravivé la flamme de notre foi. Plus spécifiquement, à travers le témoignage de
personnes rencontrées et l’expérience vécue personnellement lors du congrès,
nous avons eu une certaine révélation du bienfait de l’exposition du SaintSacrement. Nous y avons vu une véritable invitation à intégrer cette pratique
dans notre vie. Le Seigneur nous a fait réaliser que de nous exposer devant Lui
nous fortifiait dorénavant.
De plus, étonnamment, nous avons eu la surprise de constater que ce feu
de l’Esprit a même débordé autour de nous sur ceux à qui nous avons témoigné
de notre expérience.
En effet, ceux-ci nous ont manifesté beaucoup
d’enthousiasme et de joie.
Suite à ceci, nous serions tentés de conclure notre témoignage puisqu’il
traduit bien l’état d’esprit qui nous habite depuis la fin du congrès. (…) »
Annie et Sébastien

Oui, rendez grâce au Seigneur, car il est bon,
car éternel est son amour !
Vous pouvez prendre connaissance de plusieurs autres témoignages
relatifs au Congrès national et lire les autres articles de ce numéro en
vous procurant la version imprimée de « Vous serez mes témoins ! »

Un dossier d’animation intitulé
« Pour toi qui es loin… Pour toi qui es
proche… Voici que je fais toutes choses
nouv elles! »
vient de paraître. Il comporte :
11 fiches d’animation sur ce thème et
8 fiches d’animation sur les
sacrements.
Chaque fiche, centrée sur la Parole
de Dieu, propose une démarche
d’animation, un enseignement sur la
Parole de Dieu, une expérience, etc…
Vous pouvez vous le procurer au
Service du Renouveau charismatique au
prix de 6,00$ plus frais de poste.

Toi qui fais toutes choses nouvelles
Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles,
Quand passe le vent de l’Esprit,
Viens encore accomplir tes merveilles aujourd’hui.
Donne-nous la grâce d’une écoute libre,
Sans préjugés, sans interprétations hâtives et sans craintes.
Donne-nous de discerner
Dans la parole des autres
Ce qui pourrait être une invitation à inventer, à oser, à créer.

Donne-nous la grâce d’un regard libre et renouvelé,
Qui ne s’arrête pas à la surface des choses,
À l’image que nous avons des autres,
Ni au souci de notre propre image.
Donne-nous la grâce d’une intelligence libre,
Ouverte, aventureuse,
Capable de replacer toutes choses
Dans un contexte plus large,
Sans esprit de système, sans désir de puissance.
Donne-nous la grâce d’une parole libre
Toujours respectueuse des autres;
Donne-nous d’offrir aux autres une présence qui délivre.
Donne-nous l’audace de projets ambitieux
Et la patience de la mise en œuvre.
Délivre-nous de l’instinct de propriétaire
Sur les projets que nous formons.
Cela nous ne pouvons le recevoir que de Toi.
(Françoise Le Corre)

Que le Seigneur,
par le Souffle de son Esprit,
nous garde
fermes dans la foi,
ardents dans l’espérance
et persévérants dans l’amour
afin de réaliser en nous et par nous
toutes choses nouvelles !

