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Seigneur,
renouvelle
en notre temps,
les merveilles
de la Pentecôte !
Envoie ton Souffle
et que tout soit recréé.
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l’œuvre dans l’Église et donne l’occasion de
se placer sous le Souffle de l’Esprit de
Pentecôte.

Au jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint est
répandu sur les apôtres comme un feu en vue
de la mission qui leur était confiée d’annoncer l’Évangile dans le monde entier : « Tous
furent alors remplis de l’Esprit Saint » (Ac
2, 4). Ce jour-là, sous le Souffle de
l’Esprit, est née l’Église.

À la lumière de la Pentecôte, les apôtres
relisent la vie de Jésus.
L’Esprit Saint
ouvre leur cœur à l’intelligence des gestes et
des paroles de leur Maître. Pierre, avec les
onze, « tous remplis de l’Esprit Saint », fait
la première prédication du mystère de la
foi : « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu

Le livre des Actes des Apôtres rapporte
plusieurs pentecôtes qui révèlent la présence
et la puissance de l’Esprit à l’œuvre dans
l’Église naissante. La Pentecôte sur les
Samaritains (Ac 8, 16-17); celle sur les
Romains (Ac 10, 44-46); aussi, celle sur les
Éphésiens (Ac 19, 5). L’Esprit Saint est
encore aujourd’hui présent et agissant au
cœur de l’Église. Il ne cesse de se
manifester, spécialement à travers les
signes que sont les sacrements.

l’a ressuscité :

nous en sommes témoins »

(Ac 2, 32). Il proclame, avec la puissance
de l’Esprit qui l’anime, le « kérygme », cette
première annonce de la foi, qui est et
demeure l’essentiel du mystère chrétien.

L’activité première de l’Église est l’annonce
du Christ mort et ressuscité : « Ce Jésus

que vous avez crucifié, Dieu l’a fait Seigneur
et Christ ! »
(Ac 2, 36)
Ce cri, ce

Le Baptême, sacrement pascal, nous fait
passer avec le Christ de la mort du péché à
la vie de ressuscité et nous incorpore à la
communauté des croyants. Il est complété
par la Confirmation, notre Pentecôte
personnelle, qui fait de nous des témoins au
sein de la communauté.

« kérygme » lancé par Pierre à toute la
foule rassemblée, porte une force de
conviction extraordinaire : « Que toute la

maison d’Israël le sache donc avec certitude
que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus
que vous avez crucifié » (Ac 2, 36). Cette

proclamation faite dans la puissance de
l’Esprit produit des fruits incontestables :

Le Renouveau charismatique a été une grâce
dans l’Église. Il a contribué à nous faire
redécouvrir le Don de Dieu, l’Esprit Saint.
Pour saisir ce message essentiel et
expérimenter cette grâce il faut, comme les
apôtres, demeurer dans le Cénacle. C’est
ainsi
que
la
communauté
de
prière
charismatique offre, à ceux et celles qui y
participent, un temps de prière qui
manifeste la puissance de l’Esprit Saint à

« En entendant ces paroles, tous furent pris
de remords. Ils dirent alors à Pierre et aux
autres apôtres, ‘’Frères, que devons-nous
faire ?’’ » (2, 37) Reprenant les paroles de
Jésus au début de sa prédication, Pierre
invite à la conversion: « Repentez-vous… »
et il poursuit avec assurance, « que chacun

se fasse baptiser au nom de Jésus, le
Messie, pour obtenir le pardon de ses
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péchés ».
Comme conséquence : « Vous
recevrez alors le don de l’Esprit Saint » (Ac
2,

38).

Puis

il

ajoute,

à

la

grande

consolation de chacun et chacune de nous :
« Car la promesse est pour vous, pour vos
enfants et pour tous ceux que le Seigneur
Dieu voudra appeler, même s’ils se sont
éloignés » (2, 39).
Elle est donc pour nous, et pour tous ceux
qui viendront après nous, cette promesse.
Comment alors se laisser atteindre par la
morosité et la désespérance face aux
situations difficiles de notre Église et de
notre société ?

Il faut cependant sans cesse se rappeler que
l’essentiel de la mission de l’Église est
l’annonce du « kérygme ». Les débuts de
l’Église ont été marqués par la prédication,
faite dans la puissance de l’Esprit et
accompagnée de « signes et de prodiges »
afin, comme l’affirme saint Paul, « que votre

foi ne soit pas fondée sur la sagesse des
hommes, mais sur la puissance de Dieu »
(1Co 2, 5).

Baptisés, nous sommes tous appelés à
présenter le «kérygme». Cette proclamation
peut s’accomplir par la parole ou par le
témoignage mais toujours dans la puissance
de l’Esprit. Serviteurs de la Parole, nous
devons être prêts à dire notre foi et à
rendre compte de notre espérance.
Que l’Esprit Saint nous couvre de son onction
afin que nous allions, sur les routes du
monde, porter la Bonne Nouvelle :
CHRIST EST VIVANT !
IL EST RESSUSCITÉ !
ALLÉLUIUA !
MONIQUE ANCTIL, r.s.r.
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deux choses, la prière continue et celle dans
l’Esprit, vont ensemble. Un Père de l’Église,
Isaac de Ninive, enseigne : « Quand l’Esprit
a établi sa demeure dans l’homme, celui-ci
ne peut plus s’arrêter de prier, car l’Esprit
ne cesse de prier en lui. Qu’il dorme ou qu’il
veille, la prière ne quitte plus jamais son
âme. Pendant qu’il mange ou qu’il boit, en
plein sommeil ou au milieu de son travail, le
parfum de la prière se dégage spontanément
de son être. Désormais il ne prie pas
seulement à certaines occasions, mais tout le
temps. »

Dès que Jésus eut reçu l’onction messianique
lors de son baptême par Jean dans le
Jourdain, « l’Esprit le poussa au désert ».
Sa mission n’est-elle pas de porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, de guérir les cœurs
affligés et de prêcher le Royaume ? Mais il
ne s’empresse de faire aucune de ces
choses. Au contraire, obéissant à une motion
pressante de l’Esprit Saint, il se retire dans
le désert où il demeure pendant quarante
jours à jeûner, prier et lutter avec le
démon. Voilà qui nous instruits sur les
actions étonnantes de l’Esprit dans nos vies,
à nous qui voulons marcher à la suite de
Jésus.

VERS LA VÉRITÉ
Au soir de la Cène, dans son discours
d’adieu, Jésus confie à ses disciples : « J’ai

encore beaucoup à vous dire, mais vous ne
pouvez pas le porter à présent. Mais quand
il viendra, l’Esprit de vérité, il vous
introduira dans la vérité toute entière » (Jn

DANS LA PRIÈRE

16, 12-13). Parmi les êtres vivants de ce
monde, seul l’humain questionne : « Qu’estce que c’est ? » ou bien « Pourquoi ? » La
raison et l’intelligence nous permettent de
cerner la nature des choses qui nous
entourent et de saisir l’enchaînement des
causes qui les relient. Mais lorsqu’on en vient
à s’interroger sur le sens et la valeur de la
vie et de la mort, il n’y a plus de point
d’appui et l’on tâtonne dans la brume des
légendes ou la nuit de l’ignorance. Voilà où
Dieu vient à notre secours par la révélation :
il se donne à connaître et nous enseigne d’où
nous venons, où nous allons et ce qu’il faut
faire pour y parvenir. « Dieu dans le passé

L’Esprit nous amène d’abord à prier comme
Jésus. Il nous fait appeler Dieu « Père »,
ce qui nous établit dans un climat de
confiance filiale. Loin de sombrer dans la
routine, la prière dans l’Esprit demeure
rencontre filiale, empreinte de tendresse,
toute fraîche chaque matin. Car l’Esprit,
rénovateur universel, renouvelle d’abord ce
qu’il y a de plus précieux et de plus
important dans la vie : la prière. Quand
celle-ci devient aride et sans attrait pour le
cœur, il importe de supplier que le souffle
de l’Esprit lui redonne vie comme il la
redonna aux ossements desséchés d’Israël
(Ez 37, 1-6).
Saint Paul écrit aux Éphésiens : « Vivez

avait parlé à nos pères à bien des reprises
et de bien des façons par les prophètes,
mais en ces jours qui sont les derniers, il
nous a parlé par le Fils », lit-on dans la

dans la prière et les supplications ; priez en
tout temps, dans l’Esprit » (Ep 6, 18). Ces

lettre aux Hébreux (1, 1-2). Ce Fils, Jésus,
se présente lui-même : « Je suis la Lumière
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du monde. Qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais aura la lumière de la
vie » (Jn 8, 12). Il se dépeint ailleurs
comme « le Chemin, la Vérité et la Vie »

Cela veut dire que, même si Jésus a
nettement vaincu les forces du mal et de la
mort dans son mystère pascal, ces
puissances mauvaises demeurent agissantes;
le combat se poursuit et nous avons à le
mener en notre temps. L’onction royale reçue
lors de notre baptême nous habilite au
combat spirituel. L’Esprit de Jésus habite en
nous et nous pouvons à sa suite et à son
exemple, mettre l’ennemi en déroute à
condition de demeurer fidèles à la prière et
à l’écoute de la Parole. Saint Paul nous
prodigue de bons conseils : « Revêtez

(Jn 14, 6).

Tout au long de l’histoire du Salut, l’Esprit
de Dieu a donc inspiré les prophètes, il a
mené Jésus du Jourdain au Calvaire en
passant par les synagogues, la montagne du
grand sermon et le temple de Jérusalem. Par
la suite, il a investi les Apôtres à la
Pentecôte et il a guidé et soutenu leurs
successeurs dans l’enseignement et la
défense de ces vérités qu’ils ont reçues.
Entre Jésus et le Paraclet, l’entente est
parfaite et la communion totale : « L’Esprit

l’armure de Dieu, pour résister aux
manœuvres du diable… » (Ep 6, 11). Il
précise : « Tenez-vous debout, avec la
Vérité pour ceinture, la Justice pour
cuirasse, et pour chaussures le Zèle à
propager l’Évangile de la paix ; ayez toujours
en mains le bouclier de la Foi, grâce auquel
vous pourrez éteindre tous les traits
enflammés du Mauvais ; enfin recevez le
casque du Salut et le glaive de l’Esprit,
c’est-à-dire la Parole de Dieu » (Ep 6, 14-

Saint que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera tout et vous rappellera tout ce
que je vous ai dit » (Jn 14, 26).

DANS LE COMBAT SPIRITUEL
Au désert, Jésus affronte l’esprit du mal,
prince de ce monde. Les attaques s’avèrent
subtiles et sournoises, mais l’Esprit dont il a
été comblé lui permet de parer efficacement
les charges répétées et de l’emporter
nettement. Sur les routes et au cours de sa
prédication, il rencontrera des gens dominés
et possédés par de mauvais esprits et les en
délivrera. « Si c’est par l’Esprit de Dieu que

17).

POUR ÉVANGÉLISER
Dans la synagogue de Nazareth, Jésus prend
la parole et proclame l’oracle d’Isaïe :

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce
qu’il m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé
porter la bonne nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs la délivrance… » (Lc 4,

j’expulse les démons, c’est qu’alors le
Royaume de Dieu est arrivé pour vous » (Mt

18). La mission prophétique du Christ sera
de présenter le Royaume de Dieu qui advient
et la nouvelle loi, celle de l’amour. Ses
paroles touchaient les cœurs par leur force
et leur onction, c’est-à-dire leur caractère
de douceur, de consolation et de suavité.
Des gens aussi frustes que les gardes
envoyés pour l’arrêter en témoignent :

12, 28), déclare-t-il. Car une guerre
ouverte
s’est
amorcée :
l’empire
des
ténèbres voit son emprise sur le monde
menacée par l’arrivée du Royaume de Dieu.
La vie du Sauveur et l’histoire de l’Église
nous montrent la mise en place de la
Seigneurie du Christ.
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« Jamais homme n’a
homme ! » (Jn 7, 46)

parlé

comme

cet

trouvés seul, et d’autre part, l’Esprit
prédispose l’oreille de l’auditeur à recevoir
une Nouvelle vraiment bonne, celle du
Royaume. » (Evangelii nuntiandi, 75) Si « le
Royaume est arrivé pour vous » (Lc 11, 20),
aimez vos ennemis, pardonnez jusqu'à
soixante-dix fois sept fois, ne vous souciez
pas de votre vie, mais cherchez avant tout
ce Royaume ! En effet, les vieilles choses
sont révolues et le monde est devenu une
nouvelle création, car Dieu y est descendu
comme roi. Isaïe avait avancé un objet
d’espérance : « Dieu règne » (Is 52, 7) et
non plus les forces du Mal. Avec Jésus, cela
s’est réalisé !

Cet Esprit qui conférait autorité et
efficacité à la parole de Jésus investit le
groupe des Apôtres au jour de la Pentecôte
de sorte que la prédication de Pierre
entraîne d’emblée la conversion de milliers de
personnes. Les témoins de la résurrection
parlent et l’Évangile sera portée jusqu’aux
limites du monde. De même que Pierre et
Jean
répliquaient
à
l’interdiction
du
Sanhédrin : « Nous ne pouvons pas ne pas

publier ce que nous avons vu et entendu »
(Ac 4, 20), saint Paul dit l’urgence de
témoigner de Jésus : « Annoncer l’Évangile
n’est pas pour moi un titre de gloire; c’est
une nécessité qui m’incombe. Oui, malheur à
moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co

À VIE
De son baptême à son dernier souffle, la vie
du disciple de Jésus se déploie idéalement
sous la conduite de l’Esprit. Le niveau de sa
docilité et de sa fidélité aux inspirations et
aux motions de ce guide va déterminer la
valeur et la réussite d’une existence que,
tels les talents de la parabole, nous avons
reçue de Dieu et que nous aurons à lui
remettre un jour. Puisse le Seigneur nous
accueillir alors comme de bons serviteurs !

9, 16).

L’Esprit Saint demeure l’agent principal de
l’évangélisation
car
aucune
technique
oratoire, aucun système pédagogique ne
remplacera son action douce et pénétrante.
Le pape Paul VI l’avait bien saisi : « 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

PAUL-ÉMILE VIGNOLA, ptre
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Le Renouveau charismatique, ou mieux le Renouveau dans l’Esprit Saint, nous apparaît comme
une réalisation nouvelle de la proclamation de Pierre à la Pentecôte. Citant le prophète Joël il dit
à la foule : «Il se fera dans les derniers jours, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair…
Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon Esprit…» (Ac 2, 17-18)
Le Renouveau dans l’Esprit est porteur d’une triple grâce:
sainteté, grâce d’évangélisation.

grâce de Pentecôte,

grâce de

GRÂCE DE PENTECÔTE

Le Renouveau dans l’Esprit nous ramène à l’événement fondateur de l’Église : la Pentecôte. Il
nous ouvre donc à un christianisme de Pentecôte. «La vocation première du Renouveau
charismatique est de reproduire de façon visible dans l’Église d’aujourd’hui l’image de la
Pentecôte». (Sr Nancy Kellar) Sa mission est de véhiculer une nouvelle vie dans l’Esprit au sein
de l’Église.
Le récit de la Pentecôte demeure un événement marquant dans l’histoire de l’Église. Sur une
poignée d’hommes, réunis en un même lieu, l’Esprit tombe et opère d’incroyables transformations. Les peureux des lendemains du Golgotha, qui se terraient dans leur
demeure, par crainte de représailles juives, sont transformés en hommes nouveaux. Ils
deviennent des témoins audacieux, capables de répandre un feu qui les brûle sans répit et de
tout embraser autour d’eux.
On ne peut comprendre la grâce du Renouveau que dans la mesure où l’on se laisse émouvoir
par l’extraordinaire grâce de Pentecôte qui a donné naissance à l’Église, l’a dynamisée et l’a
propulsée dans le monde.
Le Renouveau charismatique catholique est né d’une expérience de Pentecôte, celle de quelques
étudiants et professeurs de l’université Duquesne à Pittsburg, en 1967. L’expérience de
Pentecôte est donc la grande caractéristique du Renouveau charismatique: chaque fois que les
personnes se réunissent au Nom de Jésus, pour prier ensemble, elles demandent avec foi et
d’un seul cœur que leur soit donné de vivre une « petite » Pentecôte. Cette expérience se
produit en effet chaque fois que les cœurs deviennent brûlants dans l’amour du Christ, que le
souffle de l’Esprit transforme les membres d’une assemblée et les fait témoigner avec assurance,
proclamer la Parole, prophétiser, louer le Seigneur, exercer tout autre charisme manifestant la
présence de l’Esprit.
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Nous sommes invités à nous laisser sans cesse conduire par le Souffle de l’Esprit, c’est-à-dire à
nous « brancher » sur l’Esprit qui est l’inspirateur et l’édificateur de l’Église. Nos communautés
de foi deviendront véritablement charismatiques que si elles gardent ce souci constant de se
laisser mouvoir par l’Esprit !
GRÂCE DE SAINTETÉ

Le Renouveau charismatique porte en lui une grâce de sainteté. L’expérience fondatrice du
Renouveau charismatique est l’Effusion de l’Esprit. Cette expérience ne peut ni s’expliquer, ni se
comprendre que par ses fruits. Vécue différemment chez les personnes, elle produit des effets
que l’on reconnaît chez tous. Elle favorise un véritable retour aux sources de la vie chrétienne:
l’Esprit Saint, le Christ Seigneur et Sauveur, la Parole de Dieu, les sacrements, les charismes, la
prière, l’évangélisation… On peut donc dire, sans risque de se tromper, que le Renouveau doit
demeurer une grâce de sainteté pour toute l’Église.
Le Père Cantalamessa affirme que «dans le Renouveau charismatique, la sanctification
personnelle doit venir en premier, et seulement alors, en seconde place, l’expérience des
charismes. » Tous les baptisés sans exception sont appelés à une vie de sainteté : «Soyez
saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint.» (Lv 19, 2)
Dans sa Lette apostolique
Novo Millennio Ineunte, Jean Paul II souhaitait: «que nos 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 cœur véritablement tombe amoureux. Car c’est ce que sont
les saints: des personnes qui sont tombées amoureuses du Christ» (No 33).

GRÂCE D’ÉVANGÉLISATION

L’une des grandes caractéristiques du Renouveau charismatique est de découvrir ou de
redécouvrir l’urgence, la nécessité et la joie de l’annonce de l’Évangile. D’ailleurs, les charismes
ont pour principal effet d’ouvrir les cœurs à l’Évangile, d’y faire percevoir véritablement une
Bonne Nouvelle qui, par sa puissance de vie, peut transformer de l’intérieur les mentalités.
Le Renouveau dans l’Esprit Saint est un souffle de Pentecôte en vue de cette nouvelle
évangélisation à laquelle nous appelle l’Église. Cet esprit d’évangélisation commence par la
conversion personnelle car la première annonce de la Bonne Nouvelle repose sur le témoignage
d’une vie renouvelée par la vérité et la beauté de l’Évangile qui imprègne progressivement toute
la vie. Pour cela, il faut que nos groupes deviennent des lieux où la Parole s’incarne dans le
cœur et la vie. Nos assemblées sont-elles d’authentiques « cénacles » où se préparent des
témoins, des évangélisateurs et des prophètes remplis d’une joyeuse assurance ?

Puisse l’Esprit de Jésus Ressuscité nous conduire sur le chemin de la sainteté pour que nous
portions bien haute et bien vivante la flamme de la Pentecôte. Que cette flamme continue
d’embraser le cœur d’un grand nombre de femmes et d’hommes de notre temps comme elle
nous a enflammés et transformés et les amène au Christ, unique Seigneur et Sauveur de nos
vies !
MONIQUE ANCTIL, r.s.r.
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ACTIVITÉS DIOCÉSAINES
RETRAITE
er
Du 1 au 5 mai 2006 Offerte à toutes les personnes intéressées
À la chapelle du Centre de Pastorale
Prédicateur : Gérard Marier, ptre
VEILLÉE DE LA PENTECÔTE
Les 3 et 4 juin 2006, de 21h00 le samedi 3 juin à 01h00, le dimanche 4 juin 2006
À la salle St-Germain de la Cathédrale de Rimouski
Une équipe assurera l’animation à différentes étapes de cette Veille.
TOURNÉE RÉGIONALE
Du 11 au 16 septembre 2006
Personne-ressource : Jacques Corriveau
Des précisions, quant aux dates et lieux, vous seront données plus tard

DU CÉNACLE...
AGAPÈTHÉRAPIE
O8-13 mai 2006

22-27 mai 2006

05-10 juin 2006

12-17 juin 2006

RESSOURCEMENT
05-07 mai 2006 Offert à toutes et tous
« Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » (Jn 11, 40)
Par Caroline Gasse, r.e.j.
PENTECÔTE
02-04 juin 2006 (Fête du Cénacle) Offerte à toutes et tous
« Que se renouvellent en notre temps les merveilles de la Pentecôte »
Par Daniel Savioz, ptre
RETRAITE EN SILENCE
16-22 juillet 2006 Pour prêtres, religieux et laïcs
« L’Esprit du Seigneur repose sur moi » (Lc 4, 18).
Par Yolande Bouchard, r.e.j.

Les dépliants publicitaires des activités diocésaines pour l’année 2006-2007
vous parviendront en mai.
Si vous désirez en recevoir davantage,
vous pouvez communiquer au Service du Renouveau charismatique à (418)723-4765
Il me fera plaisir de répondre à votre demande.
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