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Message reçu lors du rassemblement clôturant le lancement de
notre année pastorale, animé par
l’abbé Gérard Marier sous le
thème : «Lève-toi et marche! J’ai
besoin de toi!»

Vous, du Renouveau de Rimouski,
non seulement de la ville mais du
diocèse, Jésus a cette Parole pour
vous :
Vous êtes à un carrefour. Je vais vous indiquer la
bonne direction. Vous êtes des femmes et des
hommes, comme tout le monde, au cœur blessé et je
vous apporte ma guérison. Vous êtes des femmes et
des hommes de foi. Je vous en remercie et je veux
vous rajeunir, vous donner une nouvelle jeunesse, un
nouveau printemps, un nouvel élan. Vous me priez!
Est-ce que je peux vous prier? Je vous exauce!
Allez-vous m’exaucer? Donnez-moi tous vos soucis.
C’est ma prière, exaucez-moi. Je vous demande de
me donner vos milles soucis.
Je vous remercie d’être bergers et bergères de ma
Parole et je vous assure que ma Parole, parce que
c’est une Parole qui vous met en route, va stimuler
votre marche au cours de l’année qui vient. Vous
allez connaître des tensions, je vous donne ma paix.
Vous allez connaître des inquiétudes, je vous donne
ma joie. Vous allez connaître des difficultés, je vous
donne ma force.
Partez! Je vous demande de partir en comptant sur
la force de mon Esprit qui vous remplit de sa présence.

«Puisque l’Esprit
nous fait vivre,
laissons-nous conduire
par l’Esprit!»
(Ga 5, 25)

Lève-toi et marche,
J’ai besoin de toi…
Paul-Émile Vignola, ptre

En ce début dʼannée, voici un message pastoral
à nos communautés du Renouveau charismatique. Loin de chercher midi à quatorze heures,
je veux simplement vous proposer ce que mʼinspire notre thème. Il reprend des mots de Jésus
qui les adressait à des gens paralysés, cloués à
leur grabat.

dans les narines de la forme humaine quʼil venait
de façonner, Adam se mit debout et marcha droit
devant Dieu. Nʼest-ce pas ce que dit la première
règle de perfection énoncée dans la Bible : «Dieu
apparut à Abram et lui dit : «Je suis le Seigneur,
marche en ma présence et tu seras parfait » (Gn
17, 1).

Lève-toi!
Sans doute ne sommes-nous pas dans une situation aussi pénible, mais peut-être faisons-nous
un peu de paresse au lit, ou bien restons-nous
bien assis sur notre chaise ou dans notre fauteuil… Ce nʼest pas ce que Jésus attend de ses
disciples. Il nous dit donc à chacun et à chacune:
«Lève-toi!» La position debout évoque la dignité
du croyant devant Dieu. Cʼest ainsi que les patriarches se tenaient dans la prière : Abraham,
Jacob et Moïse parlaient face à face avec le Seigneur. Le Renouveau dans lʼEsprit a heureusement remis en lʼhonneur cette attitude qui
convient le mieux pour la prière de louange.
Cette position du corps évoque aussi celle du
jeune scout qui dit : «Prêt!» Elle traduit la disposition dʼesprit du serviteur qui attend de recevoir
les consignes de son maître ou de son patron
pour le travail de la journée. Face au Seigneur
Dieu dont nous désirons connaître ce quʼil attend
de nous, il convient de se lever et de lui demander humblement : «Seigneur, que veux-tu que je
fasse?»

Issu dʼAbraham, le peuple élu apparaît, au fil de
son histoire, comme un peuple en marche. Sous
la conduite de Moïse qui lʼa fait sortir dʼÉgypte, il
marchera quarante années dans le désert. Établi
en Palestine, la terre promise, il montera trois fois
lʼan à Jérusalem pour célébrer les grandes fêtes,
soit la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tentes.
Jésus participera avec Joseph et Marie à ces pèlerinages dont lʼun fut lʼoccasion pour lui de manifester clairement quʼil devait être aux affaires de
son Père. Plus tard, avec ses apôtres, il se mêlera à cette multitude en marche et, une fois au
Temple, enseignera le peuple.

Marcher, telle est lʼattitude du disciple qui va sur
les pas de Jésus sur les chemins de Palestine.
Marche!
Au fil de sa vie publique, Jésus a parcouru et viUne fois debout, il importe de se mettre en sité la plupart des villes et villages de son pays. Et
marche. Là où il y a vie, il y a du mouvement, ça il ne sʼattardait pas au même endroit; quand on
grouille… Il nʼen va pas autrement dans la vie spi- voulait le retenir quelque part, il sʼempressait de
rituelle. Quand le Créateur insuffla son haleine dire quʼil devait aller proclamer ailleurs la Bonne
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Nouvelle : «Le temps est accompli et le Royaume
de Dieu est tout proche; repentez-vous et croyez
à lʼÉvangile» (Mc 1, 15). Saint Luc écrit : «Comme
le temps approchait où Jésus allait être enlevé de
ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem» (Lc 9, 51). Jésus a monté à pied le chemin vers la ville sainte, comme il montera pas à
pas la montagne du Calvaire.
Marcher, cʼest agir, se mettre à lʼouvrage. Nos assemblées de prière et de partage, tout comme
lʼEucharistie dominicale, sont des moments privilégiés de rencontre avec le Seigneur. Mais la veillée parvenue à son terme, la messe terminée,
alors tout commence! Ce que nous avons entendu, ce que nous avons découvert, il importe
de le mettre en œuvre. Si
lʼesclavage est disparu de
nos mœurs, cʼest parce
que les croyants ont compris quʼayant un même
Père, quʼétant frères et
sœurs du Christ Jésus, ils
ne pouvaient plus réduire
certaines personnes à la
servitude. La situation des
femmes dans nos sociétés
a bénéficié dʼune prise de
conscience semblable à la
suite dʼun travail persévérant de milliers de gens
qui voulaient voir changer ces situations.
J’ai besoin de toi
On pourra réagir : «Comment le Seigneur pourrait-il recourir à moi, si peu doué, pour accomplir
son œuvre? Jʼai déjà peine à mʼoccuper de mes
affaires!» Pareille réflexion dénote un manque
dʼestime de soi. Nʼallons pas mépriser, ni sousestimer les dons de Dieu, ceux reçus à la naissance et au long de notre éducation et à travers
nos diverses expériences, et ceux octroyés lors
de notre baptême, de notre confirmation et de lʼeffusion de lʼEsprit. Il y a là tout un trésor et un coffre dʼoutils dont nous avons à nous servir.
Nʼallons pas répéter le geste du serviteur peureux
qui avait enfoui son talent en terre pour le remettre tel quel à son maître quand il reviendrait! Nous
connaissons déjà ce que cela peut nous méri-

ter…
En ce temps de lʼÉglise, qui va de la Pentecôte
chrétienne au retour du Christ en gloire, nous
sommes dans notre monde les mains, les pieds,
les yeux et les oreilles de Jésus. Ce quʼil aurait
fait dans telle situation, devant telle personne,
nous avons à le faire nous-mêmes. Car il nous a
remplis de son Esprit, cet Esprit qui lʼa conduit de
son baptême dans le Jourdain jusquʼà son dernier souffle sur la croix.
La compassion que nous éprouvons face à ce
malade, à cette situation dʼinjustice, à ce malheur
qui frappe une famille ou une région, cʼest celle
de Jésus qui résonne en notre cœur. Écoutons
alors ce que dit notre
cœur et faisons-le! Ce
que nous accomplissons
en faveur de lʼun de ces
petits, de ces malades,
de ces pauvres, cʼest le
Seigneur en personne
que nous soutenons alors. Jésus nous le dit en
clair dans lʼévangile de
Matthieu.

En marche!
Lʼannée pastorale est déjà engagée. Chacun,
chacune de nous a repris ses activités et ses veillées de prière. Le Christ que je rencontre alors
mʼenseigne, me fortifie et me nourrit pour la semaine qui vient. Ce que jʼai alors reçu est destiné
au partage avec toutes ces personnes que je vais
rencontrer ou fréquenter. Si je le garde pour moi,
je risque lʼembonpoint spirituel… Je ne suis tout
de même pas «le veau gras»! Alors, je reste seul
et stérile. Comme le grain enfoui en terre, jʼai à
mʼoublier pour me mettre à lʼécoute des appels et
des besoins de mes frères et sœurs et faire tout
ce qui mʼest possible pour les soutenir et leur
venir en aide. Alors, mais seulement alors, je
pourrai me considérer comme disciple du Christ,
unique Seigneur et Sauveur.
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« Lève-toi
et engage-toi
dans l’Église en mon Nom »
Pierre-Marie Vill

Sans ménager sa peine, le cœur enflammé
dʼamour pour son Père et pour lʼhumanité, mû par
un zèle inlassable, Jésus sillonnait et visitait
chaque recoin dʼIsraël. Partout, il sʼadressait aux
foules indépendamment des groupes dʼappartenance, il est le Bon Pasteur venu rassembler son
troupeau. Le Message du Salut concerne toute
personne. Tant à la synagogue que dans les aires
ouvertes comme montagnes et lacs, aux juifs
comme aux païens, il annonçait la «Bonne nouvelle du Règne et guérissait toute maladie et
toute infirmité parmi le peuple» (Mt 4, 23).

à lʼécouter?... À partir de ce moment, beaucoup
de ses disciples se retiraient et cessaient de faire
route avec lui» (Jn 6, 60.66). Alors Jésus dit aux
douze : «Et vous, avez-vous lʼintention de partir?»
(Jn 6, 67) Moi! Chrétien du XXIeme siècle, vaisje rester ou partir? En cette période de turbulence, dʼapostasie ou dʼindifférence généralisée
est-ce que je vais suivre la marée de désertion en
piétinant les bénédictions reçues à mon baptême:
«le Baptême constitue la naissance à la vie nouvelle dans le Christ»? (C.E.C. n°1.277). Le Baptême nous fait devenir "fils ou filles adoptifs de

Le moment venu, Jésus se choisit douze disciples : Simon et André : «Venez à ma suite, et je
ferai de vous des pêcheurs dʼhommes» (Mc 1,
17). Puis Jacques et Jean, etc. Il ne choisit ni les
plus instruits ni les plus saints ni les plus
courageux… mais conformément au décret du
Père : «Personne ne peut venir à moi si le Père
qui mʼa envoyé ne lʼattire vers moi» (Jn 6, 44). Ce
sont des pêcheurs, des gens du commun,
autrement dit, mes semblables.
Jésus ne cherche pas à séduire, il nʼuse pas dʼartifice oratoire, ni de slogans aguicheurs, pas davantage de formules conquérantes; au contraire,
il donne lʼheure juste. «Si quelquʼun vient à moi
sans me préférer à son père, sa mère, sa femme,
ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa
propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui
qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière
moi ne peut pas être mon disciple» (Lc 14, 2627). «De même, celui dʼentre vous qui ne renonce
pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être
mon disciple» (Lc 14, 33).

Dieu le Père", frères ou sœurs de Jésus Christ,
Dieu le Fils. En même temps, le baptême rompt
notre solidarité avec le péché des origines, ce
mystérieux "péché originel" : il nous fait entrer
dans la solidarité de Jésus-Christ, le nouvel
Adam. (Copyright © AVM 1997-2003.) Et en rejetant ma confirmation? «À la confirmation, qui est
le sacrement de la croissance et de la maturité
spirituelle, l'Esprit nous confère une mission.»
(2010www.stvpaul.org)

Suis-je une terre rocailleuse? Le disciple des
bons jours? Une lampe à huile sans réserve? Ou
Certains de ses propos heurtent, au point que comme Paul, je peux affirmer : «Il nʼest pas quesscandalisés, beaucoup de disciples se détournent tion pour moi de rejeter la grâce de Dieu» (Ga 2,
de lui : «Cette parole est rude! Qui peut continuer 16.19).
- 10 -

Ou bien encore : «Notre mission est un engagement dans l'Église pour être témoins de Jésus et
de son Évangile, en paroles et en actes, par toute
notre vie. Allons travailler à la vigne du Seigneur,
allons avec les charismes de l'Esprit Saint pour
faire l'œuvre de Dieu avec la puissance de Dieu
reçue en nous par les charismes.» (Guy Jalbert).

Vous et moi avons impérativement besoin de la
puissance de lʼEsprit Saint; autrement, laissés à
nos seules forces, la cause est perdue dʼavance.
«Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est
dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous
peu de jours» (Ac 1, 5), telle était la promesse de
Jésus avant son Ascension.
Cinquante jours après la Résurrection et dix jours
après l'Ascension, la promesse de Jésus se
réalise. Tandis que les apôtres sont en prière
avec Marie, sous la forme de langues de feu, lʼEsprit entre en scène de façon éclatante. Dès lors,
de froussards quʼils étaient, ils deviennent intrépides.

Rejetons le ver de lʼenvie en voyant les œuvres
par lesquelles lʼEsprit Saint agit dans le monde
par les autres : «Il y a diversité de dons, mais
cʼest le même Esprit; divers modes dʼaction, mais
cʼest le même Dieu qui produit tout en tous» (1Co
12, 4-6). Au contraire, rendons grâce à lʼEsprit
Saint et prions-le de multiplier les signes de son
action dans le monde. Nous sommes corps du
Christ et chaque membre a une fonction particulière selon la mission qui lui est confiée. «Communier au Corps du Christ, c'est aussi communier
à son désir de nourrir les autres de sa vie, de sa
présence, de ses biens!»
(stvpaul.org/svp_par_vieparois_confirmation.php)

«Levez-vous et engagez-vous dans lʼÉglise en
mon Nom» puis «Allez, dans le monde entier,
proclamez la Bonne Nouvelle à toute créature»
(Mc 16,15). Le monde commence à nos portes,
dans nos familles, parmi ceux qui nous côtoient;
notre mission dʼamour la plus difficile se vit au
quotidien. Les charismes cesseront un jour, seul
Jésus a besoin de moi : «Lève-toi et engage-toi lʼamour ne passera pas.
dans lʼÉglise en mon Nom». Jésus a besoin de
Saint Paul nous donne ce conseil judicieux :
chacun, chacune dʼentre nous, aucun membre
«Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre
nʼest inutile dans le grand projet du Père. Quelle
cœur, comme si vous travailliez pour le Seigneur,
que soit notre condition personnelle : jeune ou
non pour les hommes seulement» (Col 3, 23).
vieux, faible ou vigoureux, riche ou pauvre, marié
Que nos actions, que notre engagement soient le
ou célibataire... «Chaque chrétien, en vertu de
reflet du cœur de Jésus. Lʼimplication sociale
son baptême, est lui aussi invité à être témoin du
cʼest formidable, mais imprégnée par lʼeau vive
Christ partout et toujours, à traduire sa prière perde lʼEsprit, lʼeffet est exponentiel. Oui! Jésus me
sonnelle en actes pour que la Bonne Nouvelle
voici! Que ma vie soit un véhicule, mes mains,
pénètre au cœur des hommes et vivifie le
mes yeux, ma bouche, des instruments et surtout
monde.»(associationfiat.com/francais/03.htm)
mon cœur, un tabernacle vivant.

«Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur,
comme pour le Seigneur,
et non pour des hommes seulement» (Col 3, 23).
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Informations

NOUVEAU !
Il nous fait plaisir de vous offrir ce dossier dʼanimation
sur le thème «Lève-toi et
marche! Jʼai besoin de toi!»

Dépliant publicitaire
Les personnes ou les groupes qui désirent recevoir dʼautres dépliants des activités pastorales de lʼannée 20102011, vous pouvez en demander à lʼadresse suivante :
Renouveau charismatique
49 Ouest, St-Jean-Baptiste
Rimouski, QC G5L 4J2
Tél. : 418 723-4765
Courriel : monique.anctil@cgocable.ca
Je vous remercie de les distribuer ici et là afin de faire
connaître la planification des ressourcements pour la prochaine année.

Activités diocésaines
30 octobre 2010, de 9 h à 16 h.
Ressourcement offert à toutes et tous.
À Matane, à la salle de lʼéglise St-Jérôme.
Animation : Monique Anctil et une équipe.

Il développe le thème sous
25 aspects différents, alimentés à la Parole de Dieu.
Chaque session comporte
une démarche dʼanimation,
un texte de la Parole de
Dieu, un enseignement, une
expérience, etc...
Ce carnet est un outil précieux pour aider les animateurs et
animatrices des Veillées de prière ou toutes autres rencontres de partage de la Parole de Dieu. Il peut également être
un instrument de ressourcement personnel.
Vous pouvez vous procurer ce carnet au prix de 10,00$
lʼunité + taxes, à lʼadresse suivante:
Renouveau charismatique
49 Ouest, St-Jean-Baptiste
Rimouski, QC G5L 4J2
Téléphone : 418 723-4765
Télécopieur : 418 725-4760
Courriel : monique.anctil@cgocable.ca

29 novembre 2010, à 19 h.
Les lundis de la Parole. Offert à toutes et tous.
Au sous-sol de lʼéglise Ste-Agnès, Rimouski.
31 janvier 2011, à 19 h.
Les lundis de la Parole. Offert à toutes et tous.
Au sous-sol de lʼéglise Ste-Agnès, Rimouski.

Merci sincère
à Pierrette Caron pour la responsabilité quʼelle a assumée, pendant plusieurs années, comme
déléguée puis adjointe de la Région du Témiscouata au sein du
comité diocésain du Renouveau
charismatique.

Du Cénacle
Agapèthérapie
25-30 octobre 2010;
22-27 novembre 2010;

8-13 novembre 2010;
6-11 décembre 2010.

Ressourcement
5-7 novembre 2010. «Lʼamour de Dieu a été répandu dans
nos cœurs par lʼEsprit Saint» (Rm 5, 5).
Par Mgr Bertrand Blanchet.
3-5 décembre 2010. La force de guérison du Saint-Esprit.
Pour tous et toutes. Par Yolande Bouchard, r.s.r.
Pour séparés et divorcés
19-21 novembre 2010. Le Seigneur transforme nos échecs
en étapes de croissance et en vie nouvelle.
Par Danielle Bourgeois.

Merci Pierrette
dʼavoir mis au service de notre diocèse tes nombreux
charismes, particulièrement ceux de lʼanimation, de
lʼenseignement, du souci de formation.
Que lʼEsprit de Pentecôte tʼaccompagne et fasse porter dʼabondants fruits à la mission que tu poursuis
avec tout le dynamisme que nous te connaissons.

CONGRÈS NATIONAL
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE

Jésus est vivant !
Du 18 au 21 août 2011
À lʼéglise St-Jean-Baptiste, Montréal.
Déjà prévoir à votre agenda ce grand rassemblement national. Nous vous reviendrons pour plus dʼinformations.
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