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Le Renouveau charismatique
est une expérience de Pentecôte
donnée à l’Église et au monde.
Il rassemble, en communautés de foi,
des personnes de tous les états de vie,
de tous les âges et de tous les milieux.
Il est présent partout dans le monde
et a touché
des dizaines de millions de personnes.

« Vous allez recevoir une force,
celle de l’Esprit Saint
qui descendra sur vous;
vous serez mes témoins » (Ac 1, 8)
Les Évangiles, chacun à leur manière, se terminent
par un envoi en mission des disciples. Ici, Jésus
rappelle à son Église sa mission d'être
missionnaire.
Lorsque
l’Église,
lorsqu’une
communauté cesse d’être missionnaire ou
évangélisatrice, elle n’est plus l’Église de Jésus.
De par notre baptême, nous sommes toutes et
tous appelés à évangéliser. Souvent, l'ampleur de
la mission nous fait peur, mais Jésus nous rappelle
que nous ne sommes pas seuls. Il nous fait la
promesse de nous revêtir de la force de son
Esprit Saint. Que pouvons-nous craindre ?
Quelle sollicitude de la part de notre Dieu ! Il
nous couvre de la puissance de l'Esprit Saint qui
peut éclater au coeur même de notre fragilité
humaine. Quelle assurance pour nous de savoir que
nous pouvons tout attendre de cette force
invisible qui se déploie à travers notre faiblesse.
En plus de demeurer avec nous, l’Esprit nous guide
sur les chemins de la vérité car l’Esprit que nous
avons reçu nous libère des esclavages de la peur
pour nous faire accéder à la liberté. C’est alors
que nous pouvons avec assurance proclamer:
“Christ est vivant ! Il est vraiment ressuscité !”
Si le Christ est vivant, quelle place occupe-t-il
dans ma vie personnelle ? Comment se trouve-t-il
à l’aise de demeurer chez moi et d’y faire sa
demeure ? Jésus nous dit: “Demeurez dans mon
amour”(Jn 15, 9) “car je vous le dis: si quelqu’un
croit en moi, il fera lui aussi les oeuvres que je
fais, et il en fera de plus grandes encore” (Jn 14,
12). Choisis par le Seigneur, nous pouvons, en son
Nom,
et dans la puissance de l’Esprit, être
missionnaires et évangélisateurs au coeur du
monde.
Monique Anctil, r.s.r

Sous le Souffle
de l’Esprit
Après l'Ascension, l'Église primitive s'est
retrouvée en prière pendant neuf jours.
Elle répondait ainsi à l'invitation de Jésus
de demeurer à Jérusalem et d'attendre la
réalisation de la promesse: « Vous allez
recevoir une force, celle de l'Esprit Saint;
il descendra sur vous et vous serez mes
témoins, à Jérusalem d’abord, puis en
Judée, en Samarie, et jusqu’au bout du
monde. » (Ac 1, 8)
Il est difficile de nommer adéquatement
l'Esprit Saint. Le mot grec, pneuma,
signifie à la fois le vent et l'esprit. Saint
Jean nous dit: « Le vent souffle où il veut,
et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni
d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de
quiconque est né de l'Esprit. » (3, 8)
Dans le second récit de la création, il est
dit que « Yahvé Dieu modela l'homme avec
la glaise du sol, insuffla dans ses narines
une haleine de vie et il devint un être
vivant » (Gn 2, 7). Sous le Souffle de
l’Esprit, la vie éclate !
Au jour de la Pentecôte, « un bruit tel que
celui d'un violent coup de vent » remplit et
secoua la maison où les apôtres s'étaient
enfermés. (Ac 2, 2) Tous furent alors
remplis de l’Esprit Saint. Ce Souffle de
l’Esprit traverse l’assemblée des apôtres et
passe sur chacun d’eux de telle sorte que
chacun subit une transformation intérieure
profonde. La suite du récit des Actes des
Apôtres nous montre que cette effusion de
l’Esprit n’est que le
début d’une série

d’expériences spirituelles personnelles ou
communautaires.
Ce souffle puissant de l'Esprit traverse
encore aujourd'hui notre Église. Sans
doute de façon moins fulgurante, mais
comme le dit l'Écriture, à la manière d'une
brise légère, douce et apaisante. Peutêtre ce Souffle est-il si discret que dans
nos vies, absorbées par des préoccupations
de toutes sortes, avons-nous de la
difficulté à le percevoir ?
Ce Souffle divin nous habite. Personne ne
peut y résister. Souvent, notre coeur
fermé nous empêche de découvrir sa
présence et paralyse l'éclatement des
fruits de la Pentecôte en nous et par nous.
La vie charismatique est marquée par ce
Souffle de l'Esprit qui distribue ses
charismes pour que nous les mettions au
service de la communauté.
Au jour de notre baptême, nous avons été
plongés dans les eaux vives de l'Esprit
Saint et le Père, dans un élan d'amour,
nous a adoptés comme fils et filles bienaimés: « Tu es mon fils (ma fille) bienaimé; en toi j'ai mis tout mon amour. »
(Lc 3, 22) C'est encore par amour que le
Seigneur nous choisit: « Ce n'est pas vous
qui m'avez choisi; c'est moi qui vous ai
choisis et institués pour que vous alliez et
portiez un fruit qui demeure» (Jn 15, 16).
Ce fruit qui demeure est celui de l’AMOUR.
C’est par amour que le Seigneur nous
choisit et nous envoie porter la Bonne
Nouvelle. Mais, qu’elle est donc cette
heureuse
nouvelle que nous
avons
à
proclamer dans la puissance de l’Esprit
Saint ? C’est celle de l’AMOUR. Dieu le
Père nous a manifesté son amour en

nous envoyant son Fils unique Jésus, Christ
et Seigneur. Jésus nous a tellement aimés
qu'il a livré sa vie pour que nous ayons la
vie en abondance. De plus, avant de partir
vers son Père, il nous fait cette promesse
de nous envoyer son Esprit Saint, le
Défenseur, pour être toujours avec nous.
Jésus est « le même hier, aujourd'hui et
toujours » (He 13, 8) et sa promesse se
réalise pour nous aujourd'hui. Il nous
assure de la force de son Esprit si nous
voulons bien lui ouvrir les portes de notre
coeur. Le grand problème est que nous
oublions ou que nous sommes quelque peu
indifférents à cette Présence qui nous
habite. Il ne peut alors agir en nous et
par nous «au-delà de ce que nous pouvons
désirer ou concevoir ». (Ep 3, 20)
La grande mission qui nous est confiée est
de dire à nos soeurs et nos frères que
malgré les apparences, il est possible
d'aimer aujourd'hui C'est de dire que nous
avons un Père qui nous aime et que nous
pouvons accueillir Jésus comme unique
Seigneur et Sauveur de nos vies. C’est
affirmer que l'Esprit Saint demeure
toujours avec nous;
il est notre
Défenseur, notre Consolateur et il
nous
accompagne
dans
notre
marche
de
chrétiens et chrétiennes.
Jésus nous fait confiance et nous invite:
Viens et suis-moi ! J'ai besoin de toi: de
ton coeur pour aimer, de tes mains et de
tes bras pour aider et bâtir, de tes pieds
pour aller vers ceux et celles qui vivent
encore dns l'ombre de la mort. J'ai besoin
qu'éclate en toi la puissance de mon Esprit
car je veux te faire « éclaireur » et «
veilleur » au coeur du monde. Je veux
avoir besoin de toi pour poursuivre ma

mision; c'est avec toi et par toi que je
veux aujourd'hui, consoler et soulager les
personnes qui souffrent, donner à manger à
celles qui ont faim, redonner espoir à
celles qui sont découragées, soigner celles
qui sont malades, vêtir celles qui sont
nues, accueillir celles qui sont rejetées et
marginalisées, visiter les prisonniers...
C'est avec toi et par toi que je veux
construire mon Royaume.
Monique Anctil, r.s.r.
Responsable diocésaine

Avant de te nourrir
de la Parole
en ouvrant la Bible,
commence toujours par
implorer l’Esprit Saint.
Qu’il t’éclaire du dedans
pour en saisir le sens
caché, pour y deviner ce
que Jésus veut te dire, ici
et maintenant,
dans l’exacte situation que
tu vis.
(Daniel Ange)

L’Esprit Saint
et la mission
L’ACTION DE L’ESPRIT
Au jour de la Pentecôte, les Apôtres qui
jusqu’à ce jour s’étaient cachés des Juifs,
sortirent du Cénacle, se tinrent debout
devant la foule rassemblée à Jérusalem et
annoncèrent avec autorité et puissance
l’Évangile de Jésus Christ. Remplis de
l’Esprit qui avait conduit et animé le Maître
du Jourdain au Calvaire, ils assument
désormais sa mission et rien, ni les
menaces, ni les coups, ni même la mort, ne
pourra plus les arrêter. Après eux se
levèrent de nouveaux évangélisateurs, plus
nombreux, qui ont rejoint des nations et
des milieux ignorés jusque-là. L’Esprit de
Jésus ne laisse pas au repos une personne
qui l’a reçu; il la met en mouvement, la
pousse à l’action. Pierre le disait devant le
Sanhédrin : « Nous ne pouvons pas ne pas
parler de ce que nous avons vu et entendu
» (Ac 4,20).
Un chant le célèbre longuement :
L’Esprit de Dieu repose sur moi,
l’Esprit de Dieu m’a consacré,
l’Esprit de Dieu m’a envoyé
proclamer la paix, la joie.
Dans
l’expérience
de
Pentecôte,
le
Seigneur s’empare de nous par le dedans;
nous sommes remplis de l’Esprit Saint qui,
étant désir et communion, cherche à se
répandre. Il abolit les barrières des

langues et des mentalités, les frontières
culturelles ou nationales pour nous révéler,
en chaque personne, un frère ou
une
sœur encore captifs des ténèbres mais
déjà sauvés par le Christ. Il importe de
sonner le réveil de ceux qui dorment à
l’ombre de la mort et risquent de ne jamais
rencontrer Jésus, lumière du monde,
parfaite image de son Père, notre Père,
qui veut ramener auprès de lui ses enfants
dispersés par les œuvres du malin.

L’ESPRIT ET JÉSUS
Jésus éprouvait une sainte impatience, une
urgence pour rencontrer le plus de gens
possible.
À ceux qui cherchaient à le
retenir pour qu’il ne parte pas de chez
eux, il dit : « Je dois aussi annoncer la
Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu aux
autres villes : c’est pour cela que j’ai été
envoyé. » (Lc 4,43) Ailleurs, il déclare :
« Je suis venu jeter le feu sur la terre, et
comme je voudrais qu’il soit déjà allumé »
(Lc 12,49). Ce feu de l’amour de Dieu a
été répandu en nos cœurs avec l’Esprit qui
nous a été donné (Rm 5,5). Nous avons à
nourrir ce feu par la prière, l’écoute et la
méditation de la Parole de Dieu; c’est ainsi
qu’il va s’intensifier, nous libérer de nos
peurs et hésitations et nous projeter hors
de nos cénacles, sacristies ou chapelles,
pour nous faire proclamer haut et fort,
dans nos milieux laïcisés, indifférents ou en
quête de lumière,
le Salut en Jésus
Christ.
À LA SUITE DE JÉSUS
Mais comment s’y prendre ? Si la question
se pose, c’est qu’on n’a pas encore été
«saisi» par le Christ. Annoncer Jésus,

proclamer l’Évangile, ce n’est pas comme
enseigner les mathématiques ou les règles
de la grammaire. S’il y faut un minimum de
connaissances de la doctrine chrétienne, il
importe surtout d’avoir le cœur débordant
d’amour pour Dieu et pour les gens que le
Christ est venu délivrer du mal. Comme
dans la croissance de l’amour humain, au
sein d’un couple par exemple, besoin est de
passer du temps avec l’être cher, de
chercher à le mieux connaître, de se faire
proche de lui. Il en va de même avec
JÉSUS.

inefficaces; car seul l’Esprit Saint peut
susciter dans le cœur humain et dans la
société l’espérance du Salut. Paul VI
l’affirmait clairement: «L’évangélisation ne
sera jamais possible sans
l’action de
l’Esprit Saint. »
Jean-Paul II voyait en
lui l’agent principal de la nouvelle
évangélisation
qu’il
prônait.
L’Esprit
construit le Royaume de Dieu au cours de
l’histoire et prépare sa pleine manifestation
en Jésus Christ en faisant grandir dans nos
vies les germes du salut définitif qui
adviendra à la fin des temps.

On peut mémoriser les récits et les
discours des évangiles, mais il est mieux
d’avoir au cœur le message de l’Évangile,
ce qui ne s’obtient pas au terme d’un
apprentissage scolaire, mais par l’action de
l’Esprit en ceux que le Seigneur appelle
comme apôtres et porteurs de l’Évangile.
Écoutons le Maître lui-même au soir du
jeudi saint : « Je vous ai dit cela tandis
que je demeurais près de vous. Mais le
Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père
enverra en mon nom, lui vous enseignera
tout et vous rappellera tout ce que je vous
ai dit » (Jn 14, 25-26).
« J’ai encore
beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez
pas le porter à présent. Quand il viendra,
lui, l’Esprit de Vérité, il vous conduira dans
la vérité toute entière. Il n’aura pas de
message propre, mais il dira ce qu’il aura
entendu et vous dévoilera les choses à
venir. Lui me glorifiera, car c’est de mon
bien qu’il recevra et il vous le dévoilera. »
(Jn 16, 12-14)

Relisons cette page lumineuse du pape Paul
VI : « Les techniques de l’évangélisation
sont bonnes, mais même les plus parfaites
ne pourraient se substituer à l’action
discrète de l’Esprit. Même la préparation
la plus raffinée de l’évangélisateur n’opère
rien sans lui. Sans lui, les schèmes les plus
élaborés, à base sociologique ou psychologique, se révèlent
vides et privés de
valeur…
Si l’Esprit tient une place
éminente dans toute la vie de l’Église, il
agit par-dessus tout dans la mission
évangélisatrice : ce n’est pas par hasard
que le commencement de l’évangélisation
advint le matin de la Pentecôte, sous le
souffle de l’Esprit. » (L’annonce de
l’Évangile, no 75)

L’ESPRIT SAINT EN NOUS
Sans l’action et l’intervention de l’Esprit,
toute
prédication,
toute
forme
de
catéchèse de l’Église seraient vaines et

L’ESPRIT NOUS ILLUMINE
Si les Apôtres, à la suite de Jésus luimême, ont témoigné et enseigné sous la
mouvance de l’Esprit, comment pourrionsnous nous en passer ? L’Esprit du Seigneur
a besoin de nous afin de pouvoir irradier
l’Évangile en notre temps; il lui faut des
apôtres
spiritualisés,
c’est-à-dire
transformés et remplis de lui parce qu’ils

se sont ouverts à son action. Le groupe du
Renouveau, petite communauté de croyants,
commence par s’évangéliser lui-même.
Communauté d’espérance vécue et d’amour
fraternel, il a besoin d’entendre et
d’écouter sans cesse ce qu’il doit croire,
les raisons de son espérance et le
commandement nouveau de l’amour. Comme
le cristal qui irradie à l’intérieur de luimême la lumière du soleil, nous avons à
être purifiés et sanctifiés afin de pouvoir
refléter la lumière de l’Esprit et la vérité
de l’Évangile.

Si l’Esprit nous a déjà rassemblés dans une
petite communauté,
notre
groupe
du
Renouveau,
pour la prière, l’écoute de
l’Évangile,
le
partage
fraternel
et
l’Eucharistie, il nous envoie aussi en
mission. Retournons aux paroles du chant
cité plus haut : « L’Esprit de Dieu m’a
choisi pour étendre le Règne de Dieu parmi
les nations, pour annoncer la grâce de la
délivrance, pour proclamer la Bonne
Nouvelle à ses pauvres… » N’allons pas le
décevoir!

Continuer aujourd’hui la mission du Christ
ne veut pas dire exposer des vérités
abstraites et théoriques, mais annoncer la
Vérité, présenter la Personne de Jésus,
Seigneur et Sauveur, avec lequel tous les
humains sont invités à se mettre en
communion. Mais nous ne pouvons que
préparer le terrain pour cette rencontre
de Salut, œuvre de l’Esprit d’Amour qui
pourra éventuellement en faire une union
de type conjugal dans la vie consacrée.

Paul-Émile Vignola, ptre
Répondant diocésain

“Laissez-vous
mener

INVESTIS DE LA MISSION
Voici ce que disait saint Jean Chrysostome
dans une homélie sur l’évangile de Matthieu
: « Les Apôtres ne descendirent pas de la
montagne comme Moïse, portant dans leurs
mains des tables de pierre; ils sortirent du
cénacle portant l’Esprit dans leur cœur et
offrant à chacun les trésors de la sagesse,
de la grâce et les dons spirituels comme
sortant d’une source jaillissante; ils
allèrent en effet prêcher dans le monde
entier comme s’ils étaient eux-mêmes la loi
vivante, comme s’ils étaient des livres
animés de la grâce de l’Esprit Saint. »

par l’Esprit !”

Informations
ACTIVITÉS DIOCÉSAINES
Soirée de guérison
Le 22 février 2006, à 19h30
À la Maison-Mère des SS. du St-Rosaire,
300, Allée du Rosaire, Rimouski
Ressourcement
Les 10 et 11 mars 2006
(Vendredi à 19h30 et samedi, de 9h00 à
17h00)
À l’église Ste-Agnès, 327 St-Germain Est,
Rimouski
Personne-ressource:
Yolande Bouchard, r.e.j., Le Cénacle
Ressourcement
Les 7 et 8 avril 2006
(Vendredi à 19h30 et samedi,
de 9h00 à 17h00)
À l’église St-Agnès, 327 St-Germain Est
Personne-ressource: Guy Jalbert, o.m.i.

SESSION DE FORMATION
Quand ?
Du 23 au 27 avril 2006
Où ?
À la Maison Jésus-Ouvrier
475, boul. Père-Lelièvre, Vanier, Qc G1M 1M9
Pour qui ?
Toutes les personnes intéressées,
particulièrement celles qui assument des
responsabilités dans les acommunautés
charismatiques.
Thème ?
Le ministère de prière avec imposition des mains:
- Libération et guérison. - Délivrance
-Effusion de l’Esprit. - Envoi en mission
Coût ?

Inscription et pension: 275,00$
Inscription seulement: 80,00$

Vous inscrire directement à la Maison JésusOuvrier. Un dépôt de 25,00$ est exigé au moment
de l’nscription.

DU CÉNACLE...
Agapèthérapie
10-15 février 2006
20-25 février 2006
06-11 mars 2006
20-25 mars 2006
Retraite en silence
29 janvier au 04 février 2006
“L’Esprit du Seigneur repose sur moi”
Par Yolande Bouchard, r.e.j. Pour tous
Ressourcement
03-05 mars 2006
La Puissance du Nom de Jésus
Par Monique Anctil, r.s.r. Pour tous
Complémentaire à l’agapèthérapie
17-19 mars 2006
Par Monique Pelletier et Caroline Gasse

RETRAITE
organisée par le Renouveau charismatique
Du 1 au 5 mai 2006
À la chapelle du centre de Pastorale
49 Ouest, St-Jean-Baptiste
Rimouski
Le conférencier: Gérard Marier, ptre
Thème: L’Esprit fait toutes choses nouvelles
Les activités se tiendront en après-midi
et en soirée.
Pour informations: (418)723-4765

