“Oui, sur vous,
mes serviteurs et mes servantes,
je répandrai de mon Esprit !”

VOUS SEREZ MES TÉMOINS
Vol. 30, no 1, novembre 2005

(Ac 2, 15)
Que cette promesse du Seigneur se réalise
pour chacun et chacune de vous, fidèles abonnés à
“Vous serez mes témoins !”
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VOUS SEREZ MES TÉMOINS
Abonnements

12,00$ (4 parutions par année)
15,00$ de soutien
Renouveau charismatique
49 Ouest, St-Jean-Baptste
Rimouski QC G5L 4J2
Téléphone: (418)723-4765

Courriel:
monique.anctil@cgocable.ca

Le Renouveau dans l’Esprit nous amène à
découvrir la richesse de notre Baptême. Par ce
sacrement, nous entrons au coeur même de la vie
de la Trinité: nous devenons fils et filles bien-aimés
du Père, frères et soeurs du Christ et Temples de
l’Esprit Saint. De plus, nous devenons membres
du Corps du Christ, l’Église et recevons les dons
nécessaires à notre sanctification et les charismes
pour le service de nos frères et soeurs.
La grâce de l’effusion de l’Esprit fait éclater
en nous le germe de vie nouvelle reçu au baptême.
Bouleversés par l’Esprit Saint, vivifiés par la Parole
de Dieu, transormés par la louange, accueillants
aux charismes, nous désirons grandir dans les
voies de l’Esprit. Aussi, sentons-nous le besoin de
nous rassembler en communautés de foi, au nom
de Jésus qui a dit: “Lorsque deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis là au milieu d’eux”. (Mt
18, 20)
Puissions-nous être renouvelés par le
Souffle puissant de l’Esprit de Pentecôte. Qu’Il revitalise nos communautés charismatiques afin
qu’elles portent des fruits d’Évangile au sein de
notre Église. Laissons-le réaliser en nous cette
parole de saint Séraphim de Sarov: “Quand l’Esprit
de Dieu descend sur un homme et le couvre de son
ombre, l’inondant de sa plénitude, alors son âme
déborde d’une joie indescriptible, car l’Esprit Saint
transforme en joie tout ce qu’il touche. Le royaume
des cieux est paix et joie dans l’Esprit Saint. Acquiers la paix intérieure et des milliers autour de toi
trouveront leur salut !”
Que l’Esprit Saint nous couvre de son
ombre et fasse de nous d’authentiques témoins de
la joie et les autres goûteront au salut de Dieu.
Monique Anctil, r.s.r.
Responsable diocésaine

Vous pouvez lire l’ensemble des articles publiés dans ce numéro en vous procurant la version imprimée de Vous serez mes témoins!

Le temps de l’Esprit
Depuis le jour de la Pentecôte, nous
vivons le temps de l’Esprit. Née de
l’Esprit Saint, c’est sous son Souffle
que l’Église poursuit sa marche. Le
thème proposé à l’ensemble des communautés charismatiques de notre diocèse: «Oui, sur vous, je répandrai de
mon Esprit», veut nous mettre en
marche dans l’accueil d’un nouveau
Souffle de l’Esprit Saint afin de répondre à notre mission au coeur de
l’Église.

sur la vie entière de l’Église qui ne sera
complètement transformée que le jour
où tous les chrétiens et chrétiennes
vivront de l’Esprit, c’est-à-dire participeront pleinement au Corps du Christ.
L’apôtre Paul nous invite à «nous laisser
conduire par l’Esprit» (Ga 5, 25). Cet
appel à ouvrir nos vies à l’Esprit Saint
dérange. Il est tellement imprévisible:
«il souffle quand il veut et comme il
veut». Parfois il se manifeste comme
une brise légère, parfois comme un
vent très fort. Tantôt il opère des
signes, des merveilles et des prodiges
au milieu de nous, tantôt il agit plus
discrètement mais en profondeur pour
transformer notre être intérieur afin
de le rendre davantage conforme à
l’image du Christ.

La grâce propre du Renouveau dans
l’Esprit est essentiellement une grâce
de Pentecôte. Elle a pour effet de
nous faire renaître de l’Esprit Saint.
Cette grâce de renaissance n’est pas
réservée à quelques personnes seulement. Toutes et tous, qui que nous
soyons, nous avons besoin d’être renouvelés dans l’Esprit Saint. Aucun baptisé ne peut prétendre ne pas être
concerné par cette grâce, puisque le
mérite de l’effusion de l’Esprit est le
renouveau intérieur de la personne.
Elle suscite une adhésion efficace et
personnelle aux promesses du Baptême
et aux grâces de la Confirmation. De
plus, elle est l’entrée dans une vie entièrement livrée à l’Esprit Saint et favorise l’accueil des dons et charismes
pour le service des frères et soeurs.
Cette expérience a des effets sur

C’est toujours faire acte de foi et
d’abandon que de se livrer à l’Esprit
Saint. Une vie menée sous le souffle
de l’Esprit refuse de s’installer dans le
confort et la routine ou de faire
marche arrière pour retourner aux
sécurités du passé et aux anciens esclavages. L’Esprit Saint est l’Esprit
des renouveaux ! Il ouvre des voies
inédites et nous lance au coeur de
notre mission qui continue celle de Jésus et des disciples : «L’Esprit du Sei-

gneur est sur moi parce qu’il m’a consa-
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cré par l’onction. Il m’a envoyé porter
la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer la liberté aux captifs, apporter la
vue aux aveugles, libérer les opprimés
et annoncer une année de grâce du
Seigneur» (Lc 4, 16-20). L’Église

aller de l’avant en réponse à cette exhortation de Jean Paul II : «Maintenant nous devons aller de l’avant, nous
devons avancer au large. Le moment
est venu de faire des plans pour
l’avenir, afin que la nouvelle évangélisation à laquelle l’Église est maintenant
appelée, tire une plus grande énergie
encore, de la grâce de votre vocation.

existe pour évangéliser. De par notre
baptême, nous sommes toutes et tous
appelés à cette grande mission. Bien
sûr, celle-ci dépasse nos seules forces
humaines ! Souvenons-nous que l’Esprit
Saint est l’agent principal de
l’évangélisation; aucune technique, aucune méthode ne pourront remplacer
son action douce et pénétrante si nous
savons nous abandonner à Lui. Evangelii Nuntiandi nous le rappelle : «C’est
l’Esprit Saint qui, aujourd’hui comme à
l’aube de l’Église, agit en chaque Évangélisateur qui se laisse envahir et
conduire par lui. Il met sur ses lèvres
des mots qu’il n’aurait pas trouvés seul,
et d’autre part, l’Esprit prédispose
l’oreille de l’auditeur à recevoir une
Nouvelle vraiment bonne, celle du
Royaume» (No 75). L’Esprit Saint est
plus actif dans les moments où l’Église
est évangélisatrice ou missionnaire.

Le moment est venu de proposer à nouveau avec élan à chacun, un haut modèle de vie chrétienne. L’Église et le
monde ont besoin de saints ! Tous les
baptisé sans exception sont appelés à
être des saints ! Ceci requière une
prière mûrie et fidèle, et je remercie
Dieu pour la façon dont vos communautés aident les gens à faire une expérience plus profonde de la prière. Que
vos communautés soient de plus en plus
d’authentiques écoles de prière,où la
rencontre avec le Christ s’exprime non
simplement par l’imploration, mais aussi
par l’action de grâce, la louange, la
contemplation, l’écoute et la dévotion
ardente, jusqu’à ce que le coeur véritablement tombe amoureux. Car c’est ce
que sont les saints : des personnes qui
sont tombées amoureuses du Christ.
Et c’est pourquoi le Renouveau charismatique est un tel don pour l’Église : il
a conduit un grand nombre d’hommes
et de femmes, jeunes et ôgés, à faire
l’expérience de l’amour qui est plus
fort que la mort. Que cette expérience vous pousse vers la mission car

Renouvelés par l’effusion de l’Esprit,
nous laissons-nous entièrement
conduire par Lui ? Face aux exigences
de la vie dans l’Esprit et aux défis de
l’Église d’aujourd’hui, sommes-nous tentés de retourner en arrière pour nous
attacher solidement aux sécurités du
passé ? Ou, sommes-nous encouragés à
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la prière qui ne mène pas à la mission,
mène immanquablement à l’échec et à
la frustration. Je prie avec ferveur
pour que le Renouveau charismatique
tout entier «avance au large, dans la
prière, de façon à jeter les filets au
large dans la mission. C’est alors que
vous aidez l’Église à vivre encore davantage cette vie d’action et de
contemplation, qui est le coeur de
l’évangélisation.»

sance de l’Esprit, il faut livrer tout
notre être au Souffle de l’Esprit de
Pentecôte.
Le don du Renouveau Charismatique à
l’Église et au monde est une grâce.
Pour que cette grâce accomplisse sa
mission, il nous faut nous tourner vers
l’avenir en décidant de demeurer «charismatique», donc prophétique.
«Puisse le monde de notre temps recevoir la Bonne Nouvelle par des messagers de l’Évangile dont la vie flambe et
rayonne de ferveur, par des croyants
qui ont reçu la joie du Christ et brûlent
de la communiquer afin que le Royaume
soit proclamé et que l’Église s’établisse
au coeur du monde». (E. N.)

Ce message de Jean-Paul II nous
rappelle que tout baptisé est appelé à
la sainteté : «Soyez saints, car moi, le
Seigneur votre Dieu, je suis saint» (Lv
19, 2). Disciples de Jésus, nous avons à
vivre selon l’Évangile et à manifester,
de façon évidente, par nos paroles et
nos gestes, la présence vivante du Ressuscité au coeur de nos vies. Si nous
désirons répondre à cette invitation de
Jean-Paul II et nous engager pleinement dans la mission de l’Église qui est
de proclamer l’Évangile dans la puis-

Serons-nous de ces serviteurs joyeux
de la Bonne Nouvelle ?
MONIQUE ANCTIL, r.s.r.
Responsable diocésaine

Raviver la flamme
Dans la seconde lettre adressée à Timothée, son jeune disciple et grand
collaborateur, saint Paul écrit: «Je

(Il m’apparaît important, dans ce premier numéro
de “Vous serez mes témoins !”, de reproduire ce
texte “Raviver la flamme”, car il est une pressante exhortation à demeurer fidèle à la grâce
de Pentecôte. Je souhaite qu’il devienne l’objet
d’un exseignement ou d’une réflexion: Comment
pouvons-nous, comme communauté charismatique, raviver et garder vivante la flamme de la
grâce de Pentecôte ?)

t’invite à raviver le don que Dieu a déposé en toi par l’imposition de mes
mains. Car ce n’est pas un esprit de
crainte que Dieu nous a donné, mais un
Esprit de force, d’amour et de maî-
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trise de soi.» (2Tm 1,6-7) Ce don que

pied de l’Horeb. S’il s’agit bien de
l’Esprit de Dieu, il est éternel; il ne
s’épuisera pas ni ne faiblira jamaisà. Il
y a cependant un vieux principe de
philosophie qui nous dit: ce qui est
reçu l’est toujours selon la condition
du récipient; en concret: l’eau ou le vin
qu’on y verse prend la forme de la
cruche.

Timothée avait reçu et auquel saint
Paul accorde une valeur considérable,
nous croyons le partager depuis le
jour où nous avons vécu l’effusion de
l’Esprit par l’imposition des mains de
frères et de soeurs.

CONVERSION PERMANENTE

L’Esprit de Jésus a beau être vivant à
jamais et toujours neuf, il fera chez
moi l’expérience de la routine, de
l’usure et du désenchantement si je ne
suis pas vigilant pour me laisser évangéliser jour après jour, pour me
convertir sans cesse au Christ. Quand
l’Esprit vient habiter en nous, le divin
entre dans l’imperfection humaine; il
se confie à des mains qui peuvent se
souiller. Saint Paul donne aux Colossiens cette consigne:«Tendez vers les

La grâce de Pentecôte peut se ramener à la découverte, disons plutôt, à la
vive prise de conscience de notre
«être baptismal». Le jour de notre
baptême, nous sommes nés à nouveau,
nés de l’eau et de l’Esprit; nous avons
été greffés sur le Christ, associés à
sa mission de prêtre, de prophète et
de roi. Au seuil de l’adolescence, nous
avons été «confirmés» comme membres du Christ, porteurs de sa Parole,
sel de la terre et lumière du monde.
Avec les années vinrent les crises de
croissance et celles de notre société.
L’expérience de l’effusion de l’Esprit
fut l’occasion d’un réveil et d’une
conversion pour chacun et chacune de
nous.

réalités d’en-haut, et non pas vers
celles de la terre» (Col 3,2). Il y a en

nous une loi de l’inertie ou de la pesanteur qui tend à nous ramener vers le
bas, vers la terre.

Je dirais qu’il est d’autant plus important de viser l’excellence, ce que dans
l’Église on appelle la sainteté, qu’il
existe régulièrement entre les responsables et les membres des groupes
un décalage d’un cran. Si les responsables sont ardents, les autres seront
fervents; s’ils sont fervents, les autres seront vivants; si les responsa-

La présence et l’action de l’Esprit en
nos vies, comme dans celle de l’Église,
s’apparentent à celle d’un feu qui ne
détruit pas, mais réchauffe et dispense l’énergie utile pour le travail ou
le combat; ce feu s’apparente à celui
du buisson ardent qu’a vu Moïse au
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bles sont tout juste en vie, les autres
vivoteront; si les responsables vivotent, les autres agoniseront ou bien
seront déjà morts.

A ce besoin d’ouverture, j’associe la
DOCILITÉ À LA MOUVANCE DE
L’ESPRIT et L’EXERCICE DES DONS
CHARISMATIQUES. La vie d’une
communauté et le programme d’une
rencontre ont besoin d’un certain
ordre et les responsables y veilleront.
Cependant, on laissera aussi une place
aux initiatives de l’Esprit qui pourrait
vouloir se manifester et parler à nos
coeurs. Notons que cela sera grandement facilité si l’on s’applique à développer et exercer les charismes répandus dans les groupes comme la
prière en langues, la parole prophétique, les dons de guérison,
d’enseignement et d’exhortation.

Le message de Pâques ne laisse place à
aucun bémol :«Jésus est vivant ! » S’il
habite en nous, nous devrions participer de sa vie. Si notre état laisse à
désirer, ce ne peut provenir que d’un
p r o b l è m e d e « b r a n ch e m e n t » !
Sommes-nous bien unis au Christ,
branchés sur lui ?

ENTRETENIR LA FLAMME
Comment donc garder bien vivant le
feu dont nos coeurs se sont embrasés
lors de l’effusion de l’Esprit ? Même si
la comparaison s’avère imparfaite,
voyons comment on s’y prend pour entretenir la flamme d’un feu de camp.

Pour obtenir un beau feu, il faut rapprocher les bûches. Entre nous, nous
devrions NE FAIRE QU’UN. «Fidèles à
la communion fraternelle» (Ac 2,42),
les membres de la première communauté chrétienne «n’avaient qu’un
coeur et qu’une âme» (Ac 4,32). Il n’y
a rien de plus efficace pour détruire
un groupe que les divisions et les tensions. L’esprit du mal le sait très bien,
lui qu’on désigne comme le diviseur; il
excelle à susciter jalousies et factions
au sein de nos assemblées. Or l’Esprit
que Dieu a répandu dans les coeurs en
est un d’amour, d’amour de Dieu et de
l’autre que l’on accueille sans condition. Gardons en mémoire les mots du
chant de Robert Lebel: «Je voudrais
qu’en vous voyant vivre le gens puis-

Tout d’abord, il FAUT DE L’AIR. Si
vous essayez d’allumer un feu dans une
cave sans ouverture, il ne prendra pas.
La vie charismatique ne s’épanouit pas
en vase clos. L’Esprit souffle là où il
veut, mais encore a-t-il besoin
d’espace pour que son vent se déploie.
Nos groupes n’accueillent pas seulement des «initiés», les gens qui ont
reçu les séminaires de la vie nouvelle
dans l’Esprit, mais toute personne en
quête de vérité, d’amour et de spiritualité.
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sent dire: Voyez comme ils s’aiment,
voyez leur bonheur.»

limites de nos groupes et assemblées.
Le Renouveau dans l’Esprit est une
grâce
pour la mission et
l’évangélisation. S’il arrive qu’un
groupe végète, ne serait-ce pas qu’on a
oublié de cultiver le zèle à partager
avec toujours plus de soeurs et de
frères la magnifique rencontre avec
Jésus Seigneur et Sauveur ? Invitons
les gens à nos rencontres, surtout
ceux qui cherchent de la lumière, un
soutien dans l’épreuve ou un réseau
d’amis. Jésus n’est pas venu d’abord
pour les grands et ceux qui pensent
n’avoir besoin de personne, mais pour
les petits, les blessés de la vie et ceux
qui souffrent. Ceux-là le cherchent,
parfois sans bien le connaître ou
l’identifier clairement, et Jésus est
venu chez nous précisément pour répondre à leur attente.

Saint Paul presse Timothée de
«prendre pour norme les saines paro-

les qu’il a entendues de lui, dans la foi
et l’amour du Christ Jésus» (2 Tm
1,13); il l’invite à s’attacher à «la saine
doctrine, celle qui est conforme à
l’Évangile de la gloire du Dieu bienheureux» (1 Tm 1,10-11).
Cette

consigne demeure toujours d’actualité.
Demeurons fidèles à la Parole de Dieu
! Pour nourrir la foi, que proposer de
mieux que l’Évangile, les écrits des
Apôtres et ceux de la première Alliance? Si nous cherchons un enseignement plus systématique sur un point
de doctrine, ayons recours au Catéchisme de l’Église Catholique.De toutes les apparitions, ne retenons dans
nos enseignements que celles rapportées par l’Écriture, notamment celles
du Ressuscité; de toutes les révélations, seule celle de Jésus de Nazareth est porteuse de vie et de vérité.
Le mot de saint Pierre après le discours de Jésus sur le pain de vie nous
montre une saine ligne de conduite:

CONCLUSION

« Je suis venu apporter le feu sur la
terre, et comme je voudrais que déjà
il fût allumé ! » (Lc 12,49) confiait

Jésus à ses apôtres. Depuis les événements de Pâques et de la Pentecôte,
l’incendie a été allumé; le feu de
l’Amour divin a pour vocation
d’embraser le monde. Après avoir été
touchés par Lui, nous avons la mission
de le laisser envahir tout notre être
pour en devenir contagieux, en rayonner, le diffuser de par le monde en

«Seigneur, à qui pourrions nous bien
aller ? C’est toi qui as les paroles de la
vie éternelle.» (Jn 6, 68)

Enfin, le feu qui nous a saisis demande
à SE RÉPANDRE, à SE PROPAGER.
N’allons pas le mettre sous le boisseau, c’est-à-dire l’enfermer dans les
7

commençant dans nos groupes et
notre milieu. Une parole prophétique
donnée à l’assemblée des Répondants
en septembre 1996, nous disait:

FLAMME JAILLIE
(Hymne au Bréviaire de l’Office
du milieu du jour)

«Je vous ai rassemblés
dans le feu de mon amour
et je vous remplis le coeur de ce feu
afin que vous puissiez allumer
toutes les âmes là où vous irez. Allez
porter le feu de mon Esprit aux
quatre coins du monde.»

Flamme jaillie d’auprès de Dieu
Esprit Saint, embrase-nous
Comme brindilles au même feu
Fais-nous brûler de ton amour
Ôte l’ivraie de nos péchés
Qui menace en nous le grain
Germe de vie ensemencé
Par la Parole et par le Pain

N’attendons pas plus clair et net
comme envoi en mission !
PAUL-ÉMILE VIGNOLA, ptre.
Répondant diocésain

« Le Renouveau dans l’Esprit
est au centre
d’une grande mission inachevée.”
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ACTIVITÉS DIOCÉSAINES
Séminaires de la vie dans l’Esprit
Les 11 et 12 novembre 2005
Au sous-sol de l’église St-Rédempteur de Matane
Personnes-ressources : Monique Anctil, r.s.r., Paul-Émile Vignola, ptre
et une équipe diocésaine
Eucharistie et ministère de guérison
Le 28 novembre 2005,
À l’église Ste-Agnès de Rimouski
se vivra une eucharistie suivi d’un ministère de guérison.
Venons en grand nombre prier avec et pour les malades.
DU CÉNACLE...
Agapèthérapie
- Pour tous, par une équipe du Cénacle
. Du 14 au 19 novembre 2005 . Du 28 au 03 décembre
. Du 05 au 10 décembre 2005
- Pour parents et jeunes de 12 ans et plus, mini-agapèthérapie
. Du 16-18 décembre 2005
Ressourcement
Pour tous. Par Lucille Tardif.
Thème : «Il le regarda et il l’aima» (Mc 10, 21).
AU PLAN NATIONAL - SESSION DE FORMATION
QUAND ?
Du dimanche 23 avril (Accueil: 18h) au jeudi 27 avril 2006 (après le dîner)
OÙ ?
À la M. Jésus-Ouvrier, 475 Père Lelièvre, Québec G1M 1M9 (418)683-2371
POUR QUI ? Pour les responsables, les membres des comités de soutien et toutes les personnes
qui sont intéressées
THÈME ?
Ministère de prière avec imposition des mains
Il sera question des ministères de guérison, de libération, de délivrance, d’effusion de l’Esprit et d’envoi en
mission. Chaque session comportera des temps de prière, des enseignements, des expériences... Nous
aurons chaque jour, l’occasion de vivre une eucharistie et une Veillée de prière.
Vous pouvez vous inscrire directement à la Maison Jésus-Ouvrier.
Le coût de la session est 275,00$ (pension et inscription).
Un dépôt de 25,00$ non remboursable est exigé au moment de l’inscription.
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