
« Vous serez mes témoins ! »
Bulletin de liaison des groupes du Renouveau Charismatique Catholique du Diocèse de RimouskiBulletin de liaison des groupes du Renouveau Charismatique Catholique du Diocèse de Rimouski

Vol. 42, no 1, décembre 2017

Vous pouvez lire l’ensemble des articles publiés dans ce numéro
en vous abonnant à la version imprimée de VOUS SEREZ  MES TÉMOINS!



N.B. Le premier numéro de «Vous serez mes témoins!» pour l’année 2017-2018 
rappellera le grand rassemblement tenu à Rome en juin dernier pour souligner le 50ième 
anniversaire du Renouveau charismatique catholique. 
 
Vous trouverez les textes complets et  les photos dans l’édition papier de la revue. 

 
En cette année jubilaire qui s’achève, 
année riche en grâces et bénédictions, 

nous empruntons les paroles du Pape François  
pour vous formuler nos vœux. 

 
                      Que la fête de la nativité de notre Sauveur 
                       et la nouvelle année 2018 vous apportent : 

                «Jubilation, allégresse, joie  
      qui sont les fruits de la même action de l’Esprit Saint». 

 
     Ce courant de grâce qu’est le Renouveau charismatique fête ses 50 ans d’existence. 

           C’est «un bon moment de la vie pour s’arrêter et réfléchir». 
         Nous nous souhaitons de «continuer avec plus de force 

      en «laissant derrière nous la poussière du temps 
que nous avons laissé s’accumuler, 

et de faire face aux nouvelles situations avec confiance  dans l’action de l’Esprit Saint». 
 

Selon le désir du Saint Père, puissions-nous avoir l’audace 
de «proclamer joyeusement la Bonne Nouvelle de l’Évangile» 

et de «partager avec toutes et tous dans l’Église, 
le baptême dans l’Esprit Saint». 

«Unis par l’Esprit Saint, dans la prière et dans l’action en faveur des plus faibles, 
marchons ensemble, travaillons ensemble, aimons-nous les uns les autres... 

Marchons ensemble sur le chemin vers l’unité, l’unité pour la mission». 
 

Proclamons que Jésus est Seigneur. 
Par notre témoignage, montrons que la paix est possible 

et que, à travers même nos différences,  
nous désirons être une «diversité réconciliée». 

 

JJoyeux Noël !  Sainte Année ! 
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Nous vivons encore dans l'année jubilaire du Renouveau dans l'Esprit dont le thème proposé par l'ICCRS se 
dit : UNE NOUVELLE PENTECÔTE POUR UNE NOUVELLE ÉVANGÉLISATION. Cela nous renvoie à ce 
qui est advenu au Cénacle cinquante jours après la résurrection du Christ (Ac 2,1-12), mais également au 
premier discours de Jésus dans la synagogue de Nazareth où il proclame l'oracle du prophète Isaïe : 
«L'Esprit du Seigneur est sur moi : il m'a consacré pour donner aux pauvres une bonne nouvelle. Il m'a 
envoyé annoncer la libération aux captifs, la lumière aux aveugles; il me faut libérer ceux qui sont écrasés, et 
proclamer une année de grâce de la part du Seigneur» (Lc 4,18-20). 

 
Remarquons que l'Esprit est sur Jésus non pour son bien à lui, mais pour les autres, pour assumer une 
mission que lui confie le Seigneur. Le Fils de Dieu n'a pas quitté le foyer d'amour de la Trinité pour se 
distraire, mais pour "se faire chair", c'est-à-dire sujet à la soif, à la faim, à la souffrance et à la mort. Il n'a 
échappé à rien de tout cela : il a bu le calice jusqu'à la lie. Cette mission, il l'a acceptée spontanément, 
librement, pour accomplir la volonté de son Père : «Tu n'as pas voulu ni accepté les sacrifices et les 
offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la Loi prescrit d'offrir; alors je t'ai dit : Me 
voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté» lisons-nous au chapitre 10 de la lettre aux Hébreux qui 
cite le psaume 40. 

 
Au soir de Pâques, Jésus ressuscité se manifesta à ses disciples apeurés, rassemblés toutes portes closes 
en un même lieu. Il les salue d'abord : «Paix à vous!» (Jn 20,19) Il leur laisse le temps de le reconnaître et 
leur montre ses mains et son côté. Il répète le mot de salutation et dit : «Comme le Père m'a envoyé, moi 
aussi je vous envoie». Il souffle ensuite sur le groupe et ajoute : «Recevez l'Esprit Saint» (Jn 20,22). La 
mission du Christ se poursuivra donc avec les douze et les collaborateurs qu'ils s'adjoindront. Avant de 
retourner vers le Père, Jésus renouvelle et explicite cet envoi en mission : «Tout pouvoir m'a été donné au 
ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit» (Mt 28,18-20). Il leur 
donne enfin une assurance : «Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde» (Mt 28,20). 

 
La mission ne finira donc pas avec la disparition du dernier apôtre. D'autres prendront le relais, rejoindront 
de nouvelles contrées d'où partiront de nouveaux disciples, de générations en générations, jusqu'à la fin des 
temps... 

 
Sous la plume de saint Luc, ce que les apôtres ont reçu et ce qu'ils ont à répandre, c'est un feu, celui de 
l'Esprit Saint. Le Baptiste avait déclaré : «Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais vient le plus fort que 
moi...; lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu» (Lc 3,16). Ce feu descendit sur eux le jour de la 
Pentecôte selon la promesse de Jésus : «Jean, lui, vous a baptisés avec de l'eau, mais vous, c'est dans 
l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours» (Ac 1,5). (Lire la suite dans l’édition écrite). 
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UUn feu à propager   



DDouze personnes de notre diocèse ont participé aux célébrations jubilaires à Rome. 
 

 
Samedi 3 juin 2017, une foule immense était rassemblée autour du Pape 
François sur la place appelée Circo Massimo. La joie se lisait sur les 
visages et l’allégresse jaillissait en chants, en applaudissements et en 
louange. Quelle grâce d’être en présence du premier représentant du 

Christ sur la terre, ce Pasteur qui incarne et reflète la bonté, la tendresse et la miséricorde de 
Jésus. Je vous livre le message qu’il nous a adressé en cette merveilleuse Veillée de la Pentecôte.  
 

Un voyage intérieur qui vient brasser  
l’histoire de ma vie 

 
Dans un pèlerinage, il y a des temps joyeux et festifs, de découverte de soi et des autres. Il y a parfois des 
temps de désert. C'est un peu un voyage intérieur qui vient brasser l'histoire de notre vie et peut nous 
déstabiliser, mais toujours porteur d'espérance pour avancer plus loin, plus profond dans le Cœur de Dieu. 

On découvre la joie d'être ensemble pour louer notre Dieu Père qui est amour en son Fils Jésus et l'Esprit 
Saint. Nos deux accompagnateurs, le Père Yves Rancourt et Monique Larochelle nous guident dans la 
prière et sont pour nous une référence constante dans tous nos besoins. 
Les valeurs véhiculées par l'agence de voyages Regina Pacis sont : unité, fraternité et liberté. Jésus nous 
appelle à être UN dans une même foi (Jn 17,20-26). D'ailleurs, le texte d'Évangile sur l'unité a été lu à deux 
reprises soit à la messe du jeudi 1er juin puis à la Veillée de la Pentecôte. 
 
UNITÉ. Un entre tous les chrétiens du monde. Un pentecôtiste était sur la tribune à la Veillée de Pentecôte, 
pas très loin de notre bon pape François, et il exprimait la réaction des pentecôtistes lorsque le Saint-Esprit 
visita les catholiques à Duquesne en Pennsylvanie en 1967. Ils disaient : ce n’est pas possible, le Saint-
Esprit est sur les cathos; ils ne pouvaient croire que cela arrivait! L'histoire se répète n'est-ce pas? N'était-ce 
pas ces mêmes paroles que les juifs avaient dites quand l'Esprit Saint avait touché les païens? On a tous 
bien ri de cette remarque. C'est bien, car on rit de nos différences et pour moi c'est un signe de 
rapprochement. On est en train de réaliser l'œcuménisme tant espéré et attendu. Louons le Seigneur pour 
cela. Ce soir-là, notre Pape a dit : «Cela me fait chaud au cœur de vous voir tous rassemblés ici à Rome 
pour votre jubilé d'or, de vous voir louer le Seigneur ainsi», et il nous encourage à poursuivre dans cet élan 
en nous invitant à l'évangélisation. J'avoue avoir été touchée et je pense que beaucoup de personnes 
ressentaient la même chose que moi. Le rassemblement était en plein air, au Circo Massimo; de ce lieu là 
on pouvait voir les ruines antiques où des premiers chrétiens furent martyrisés. 
 
C'était beau de voir tous ces gens de différents pays, drapeau à la main, prier le Seigneur dans sa propre 
langue. C'était la diversité dans l'unité telle que le Pape François le désire. Nous ne formions qu'un seul 
peuple. Le peuple de Dieu uni dans la prière, le chant en langues, la louange, voilà l'unité, la paix. Je 
pensais alors que si tous les hommes de la terre étaient tous unis en Jésus le Fils, le Père et l’Esprit Saint, 
ce serait tellement merveilleux. Gardons ce rêve bien vivant en nos cœurs. 
 
FRATERNITÉ. Comment avons-nous vécu selon la valeur de la fraternité? On s'entraide de différentes 
façons, par exemple, chacun se donne le devoir de vérifier une personne afin qu'elle  ne manque pas son 
autobus, aussi de réveiller quelqu'un qui dort très dur le matin; on s'inquiète pour Monique avec sa prothèse 
orthopédique, est-ce que tout est correct pour elle? etc... On se fait des câlins, des sourires, on a du plaisir 

550 ans…  



à être ensemble parce qu'ayant au cœur la même espérance, la même foi en Christ. On chante, on danse, 
on loue le Seigneur, c'est la joie partagée. Dans l'autobus on prie ensemble, on partage nos expériences de 
foi. On prie le chapelet dans la rue lors des temps d'attente avant d’entrer au Vatican et dans l'autobus. On 
salue les autres pays qu'on identifie grâce à leur drapeau et eux font la même chose pour nous. Béni sois-
tu, Seigneur, pour la diversité de tes créatures! 
LIBERTÉ. On pouvait se retrouver 3 ou 4 personnes à visiter les lieux de pèlerinage selon les goûts de 
chacune. Il n'y avait pas d'obligation, mais des temps forts que personne ne voulait manquer comme la 
messe chaque jour et les rassemblements avec le Pape François. Certaines personnes ont passé plus de 
temps à l'hôtel pour se reposer et ainsi méditer sur leur cheminement et cela était accepté par nous tous. 
On avait du temps libre pour nos petits achats souvenirs et pour visiter la ville en autobus. 
  
LES BASILIQUES. Il y a bien sûr la Basilique Saint-Pierre-de-Rome puis les Basiliques Sainte-Marie-
Majeure, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-des-Anges et Saint-Paul-hors-les-
Murs. L'architecture est grandiose et d'une valeur inestimable. Rien n'est trop beau pour Dieu! Les artistes 
sont allés au-delà, sûrement inspirés pour fabriquer de tels chefs-d'œuvre. Lors de la messe à Sainte-Marie-
Majeure, il n'y avait plus de place à l'intérieur pour nous. On a alors fait une célébration de la Parole en plein 
air en face de la Basilique avec l'abbé Luc qui était avec nous; c'était la fête de la Visitation, le 31 mai. Ce 
fut une très belle expérience de partage et d'émotion avec communion de désir. Monique Larochelle a dit 
avoir vécu la même chose lors de la visite de la basilique Saint-Ignace-de-Loyola où ils ont célébré dans un 
parc. (Suite dans l’édition papier 42, no 1). 
 

CLAUDINE OUELLET 
 

Itinéraire de foi... 
 

Petite chapelle à Assise - Yves Rancourt, prêtre accompagnateur 
 
François d’Assise a été possédé par la soif de Dieu. Dieu l’a saisi et François a déclaré : «Ce n’est plus moi 
qui vis en lui, c’est le Christ qui vit en moi». 
 
Saint François d’Assise est le fondateur de l’ordre franciscain, caractérisé par la prière, la pauvreté, 
l’évangélisation et le respect de la création. Il se soucia d’annoncer les messages de joie, d’espoir et 
d’amour contenus dans la Bible, et de porter la paix aux gens et à toute la création. Toute sa vie, il fit la 
promotion de la solidarité aux pauvres, aux démunis, aux marginalisés. Il dénonça les injustices et s’opposa 
à toute appropriation. C’est dans la prière qu’il trouva toute sa force pour aimer et pour aider les autres. 
 
La fête de saint François est le 4 octobre. Il créa la première crèche de Noël. À l’âge de 23 ans, il a entendu 
une nouvelle voix, celle de Jésus émanant du crucifix de la chapelle Saint-Damien lui demandant de 
«réparer son église en ruine». François décida de restaurer la petite chapelle.  Plus tard, il poursuivit avec la 
restauration de Saint-Pierre et de la Portioncule. 
 
À la suite de saint François, beaucoup de disciples sont venus. «Viens, suis-moi», leur disait-il. Plusieurs le 
suivirent car ils croyaient en Jésus. 
 
Saint François a été le maître sainte Claire. Il existait une profonde amitié spirituelle entre eux. Sainte Claire 
est la fondatrice des sœurs clarisses. Allez jusqu’au bout à la manière de saint François, à la manière de 
Jésus. 
 
Saint François était centré sur la pauvreté humaine. Ce saint est un modèle, le patron de la paix. On attribue 
cette prière à saint François : «Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, etc…» 

 



Soirée de prière et enseignements, 31 mai 2017 
Basilique de St-Paul-hors-les-Murs 

+ Par un évêque 
 
Il faut avancer dans la vie. Si on n’avance pas, on arrête… «Je crois en l’amour de Dieu pour moi jusqu’au 
bout». Exemple de Sainte Thérèse : 
«J’ai senti la charité entrée dans mon cœur, elle me donne l’envie de m’oublier». L’objet de l’Esprit Saint, 
c’est la joie de la sainteté. La seule raison d’être de l’Église, c’est l’évangélisation. Le courant missionnaire 
de l’Église, c’est la Pentecôte. 

 
Selon la parabole du Berger, le Pape nous dit : «Nous n’avons qu’une seule brebis, il en manque 99». 
Demandons la patience! Nous, chrétiens, soyons des pasteurs et non pas des brasseurs de brebis. Il va 
falloir bouger… Nous sommes paralysés par les indifférences. Jésus voit son peuple, il lui appartient. Que le 
Seigneur ouvre nos yeux et nous conduise là où l’on n’avait pas pensé… 

 
+ Par Denise Bergeron 
 
Est-ce que vous voulez avancer dans l’eau profonde?… Est-ce que vous désirez avancer dans l’eau 
profonde?...  Est-ce que vous choisissez d’avancer dans l’eau profonde?... Partons avec la grâce de Dieu. 
Lorsque le Seigneur nous appelle à devenir ses disciples, il ne nous laisse jamais seuls. Laissons 
descendre le Seigneur pour nous bénir. «Que le Seigneur te fasse porter du fruit en abondance, qu’il te 
donne l’esprit d’audace, l’onction de guérison afin que tu deviennes un disciple de feu». 
Comme à Pierre, le Seigneur te dit : «À partir d’aujourd’hui, je te prends en charge. Avance en eau 
profonde». Puis-je répondre : «Sur ta parole, je vais lâcher les filets». Pierre s’est appuyé sur la Parole. 
Demandons cette liberté. Que le Seigneur fasse sauter les chaînes. Soyons en communion profonde avec 
le saint Père et avec l’Esprit Saint. 

Basilique St-Jean-de-Latran, Rome 1e juin 2017 - Prophétie  
 

«Je vous ai appelés pour vous fortifier, vous ne pouvez pas faire cela seuls, vous avez besoin de la force de 
mon Esprit Saint. Je veux que mon peuple connaisse la vision de mon plan, cette nouveauté de l’Esprit. 
C’est le temps d’aller à la rencontre du monde. 

Il y a bien plus que je désire vous donner. Aujourd’hui, je vous demande une nouvelle réponse. Vous devez 
être une unité profonde, vous êtes mon peuple. Vous ferez de grandes choses pour les autres et pour vous. 
Vous devez vous respecter, vous honorer les uns les autres. Vous devez prendre votre place pour rester 
unis. Je répands sur vous mon Esprit. Il arrivera de grandes épreuves difficiles. Mon Esprit va faire rayonner 
cette lumière. Je veux que vous répondiez de ma vie. Rappelez-vous de tous ceux qui ont sacrifié leur vie 
pour moi, sacrifiez aussi votre vie pour moi. 
 
Je vous prépare. Je demande que vous soyez obéissants dans votre comportement. Le démon cherche à 
vous détourner. Gardez vos cœurs contre la désunion. Soyez unis! Répandez cette unité dans l’Église. 
Cherchez l’unité entre frères et sœurs, quelles que soient les différences. Donnez de l’amour à vos frères et 
sœurs. Mon amour va vous donner une passion. Un feu fera grandir en vous l’amour. Cela ira plus loin que 
ce que vous avez vu maintenant». […] 
 

Veillée  de Pentecôte au Circo Massimo, 3 juin 2017 
 
Le Circo Massimo représente le théâtre des premiers martyrs chrétiens. Référons-nous au psaume 24,7 : 
«Portes, élevez-vous pour que les portes s’ouvrent». Soyons prêts aux choses nouvelles que le Seigneur 
nous envoie. Il est tellement facile de se laisser paralyser par la peur. La Pentecôte nous remet en marche. 



Dieu avance devant vous. Il souffle la présence de son Esprit. Le Roi de gloire entrera…  Est-ce que tu veux 
que le Roi de gloire entre dans ton cœur? 
 
L’effusion de l’Esprit n’a pas seulement pour vocation de susciter un réveil mais aussi de réconcilier les 
chrétiens, de résorber leurs divisions et de faire l’unité entre eux», a souligné Giovanni Traettino, pasteur 
pentecôtiste. Nous avons besoin d’une nouvelle Pentecôte pour une nouvelle évangélisation. Viens Esprit 
Saint!  Le Saint Père nous invite à aller dans les rues. Nous sommes ici pour recevoir l’onction du Saint-
Esprit. Le Père nous invite à élargir notre tente. C’est le moment de reconnaître ce courant de grâces. Nous 
pouvons être contents et nous unir tous ensemble. Viens Esprit Saint!  Alléluia! 

 
Homélie du Pape François - «Jésus est Seigneur!» 

 
Au premier chapitre des Actes des Apôtres (Ac 1,4-5), Jean baptisait avec de l’eau,  mais il disait : «Dans 
peu de temps, vous serez baptisés dans l’Esprit Saint». À la Pentecôte (Ac 2,1-4), tous furent remplis de 
l’Esprit Saint. Ils commençaient à parler en différentes langues car l’Esprit Saint leur donnait le pouvoir de 
s’exprimer. Ce soir, nous sommes ici, à ciel ouvert, pour accueillir la promesse du Père. N’ayons pas peur! 
Nous sommes réunis, nous tous qui professons que Jésus est le Seigneur. Beaucoup sont venus de 
différents endroits du monde. L’Esprit Saint nous a réunis pour établir des liens d’amitié fraternelle qui nous 
encouragent sur le chemin vers l’unité. L’unité pour la mission, non pas pour être immobiles, non! Pour la 
mission de proclamer que Jésus est Seigneur et pour annoncer la Bonne Nouvelle à tous les peuples. 
 
La paix est possible! Au nom de Jésus, par notre témoignage, la paix est possible! C'est possible seulement 
si nous sommes en paix entre nous. C’est possible par l’évangélisation. Nous avons des différences, c’est 
évident, mais nous désirons être une diversité réconciliée. L’unité, qui est l’œuvre de l’Esprit Saint, sera 
bientôt réalité. Le Seigneur dit qu’il fait naître toutes choses nouvelles (Ap 21,5). 
 
À présent, nous sommes ici réunis nombreux pour prier ensemble, demander la venue de l’Esprit Saint sur 
chacun de nous, pour sortir dans les rues du monde et proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Le livre des 
Actes affirme : «Nous sommes habitants du monde entier. Nous les entendons parler dans nos langues des 
grandes œuvres de Dieu». Il y a des différences mais l’Esprit nous fait comprendre le message de la 
Résurrection de Jésus dans notre propre langue. 
 
Nous sommes réunis, ici, tous les croyants provenant de plus de 130 pays du monde pour célébrer l’œuvre 
souveraine de l’Esprit dans l’Église qui a débuté il y a 50 ans. Un courant de grâce! Celui du Renouveau 
charismatique catholique qui est né œcuménique; c’est le même Esprit Saint qui a donné l’inspiration pour 
qu’il en soit ainsi. […] 
 
50 ans : 

• Moment de réflexion. 
• Temps pour aller de l’avant avec plus de force. 
• Temps de remerciement,  de louange et d’action de grâce. 
• Confiance à l’Esprit Saint en ce temps nouveau. 

  
La Pentecôte fait naître l’Église, la promesse du Père annoncée par Jésus-Christ. C’est lui qui fait l’Église. 
Elle est l’Épouse du Seigneur. Le don le plus précieux que nous avons tous reçu est le baptême. L’Esprit 
nous pousse sur le chemin de conversion qui traverse tout le monde chrétien. 
 
Ce courant de grâce est pour toute l’Église non seulement pour certains. Nous sommes tous des serviteurs 
et servantes de ce courant de grâces. Avec cette expérience, vous rappelez toujours à l’Église le pouvoir de 
la prière et de la louange qui est l’action de grâce pour l’amour gratuit de Dieu. N’ayons pas honte de louer 
le Seigneur! Jubilation, joie et allégresse sont des fruits de l’Esprit Saint. 
 



Le Renouveau charismatique catholique comprend le service de l’homme, le baptême dans l’Esprit Saint et 
la prière de louange. Le Pape François nous souhaite un temps de réflexion, de mémoire des origines, un 
temps pour laisser derrière nous toutes les choses qui ont été ajoutées par nous-mêmes et de les 
transformer en écoute et en accueil joyeux de l’action de l’Esprit Saint qui souffle où et comme il le veut… 
 
Merci au Renouveau charismatique catholique pour ce que vous avez donné à l’Église en ces 50 dernières  
années! L’Église compte sur vous, sur votre fidélité à la Parole, sur votre disponibilité au service et sur le 
témoignage de vies transformées par l’Esprit Saint. Partagez avec tous dans l’Église le baptême de l’Esprit 
Saint. Louez le Seigneur sans arrêt et marchez ensemble avec les chrétiens de différentes Églises et 
communautés chrétiennes dans la prière et dans l’action auprès des plus nécessiteux, servir les plus 
pauvres et les malades. Voici ce qu’attendent l’Église et le Pape.  C’est à cela que l’Église doit se livrer. 
(Suite du texte dans l’édition papier 42, no 1). 

RÉGINE PELLETIER 

Pentecôte de  feu 
 
Je m'apprête à être à nouveau en contact bienfaisant avec l'expérience que j'ai vécue lors du 50e  
anniversaire du Renouveau à Rome en juin dernier. C'est en me référant à la Parole du Seigneur : «Ma 
grâce te suffit!» que je désire témoigner en relatant les moments forts remplis de sens qui m'amènent à 
des prises de conscience, à des sentiments de libération et même des guérisons intérieures. 
 
Au cours de ce pèlerinage, j'ai été rejointe par 3 principales valeurs : l'unité, la fraternité et la liberté. J'étais 
très enthousiaste à me brancher avec notre équipe selon ces valeurs, tout en s'abandonnant au Souffle de 
l'Esprit. Lors de notre première visite à Assise, l'Esprit d'amour et de fraternité nous a envahis. En entrant 
dans la Basilique Sainte-Marie-des-Anges, j'ai été touchée par François (ce frère humain), qui cherchait 
constamment à faire la volonté de Dieu. Quel exemple de cœur ouvert à vivre selon l'Évangile de Jésus. Il 
nous invite par son enthousiasme et sa joie à marcher à sa suite, pour faire grandir un monde de paix, de 
vérité et de fraternité. 
         
En quittant leur confort, François et Claire ont été des témoins de la docilité à l'appel et au respect de la 
création. Je me sens interpellée au quotidien par eux et je continue de prier ainsi : «Seigneur, fais de moi 
un instrument de ta paix!».  
            
Nous avons eu aussi des moments de retrouvailles pour célébrer l'eucharistie. Ce fut pour moi des 
moments profonds vécus dans toutes les fibres de mon corps, où j'étais dans l'action de grâce pour cette 
plénitude. Cette «communion des saints» qui se vivait dans mon cœur, réunissait les personnes de mon 
milieu de vie, et était presque palpable. 
 
Un point tournant et majeur pour la Danielle que je suis fut d’accueillir avec sérénité certaines déceptions. 
OUI, j'ai fait comme saint François : j'offrais mes déceptions et mes souffrances dans la prière. Sans trop 
tarder, j'ai reçu la grâce du lâcher-prise. Alors, la Danielle s'est abandonnée et a fait confiance, sachant 
que «tout concourt au bien de ceux qui cherchent Dieu». Que dire de ces moments vécus dans la 
confiance. Oui, j'apprivoisais cela de plus en plus en profondeur. Lorsque j'ai perdu ma caméra dans une 
église, j'ai expérimenté la puissance de cette grâce. Alors je priais pour être dégagée de ce qui m'habitait 
comme appréhension, et voilà que j'ai quand même pu me concentrer et profiter des témoignages qui 
étaient donnés; je me sentais détachée de cette perte. Voilà qu'à la fin, avant de quitter les lieux, une 
personne est venue me l'apporter, je jubilais dans la reconnaissance et les larmes aux yeux. 
 
Certaines visites à Rome sont venues toucher des points sensibles. Le sentiment de l'infiniment petit et de 
l'infiniment grand qui est monté en moi en entrant à Place Saint-Pierre. Avec ses immenses colonnes en 
marbre et les gigantesques statues des apôtres, je fus habitée d'un intense sentiment d'émerveillement. Il y 
eut la visite des Catacombes, là où les premiers chrétiens se réfugiaient pour entendre et vivre la Parole de 



Dieu. Quelle audace et quel courage remarquables! 
 
 
C'est au Circo Massimo, (terrain où les premiers chrétiens furent martyrisés) que l'on a eu une rencontre 
avec les premiers témoins qui ont vécu le baptême dans l'Esprit (il y a 50 ans) et ce, devant une assemblée 
de plus de 130 pays représentés. Nous avions aussi comme prédicateur le Père Raniero Cantalamessa qui 
a parlé de ce lieu sacré (Circo Massimo) : «ce sang est là comme un purificateur», et je l'ai pris 
personnellement, en regardant ma misère et en accueillant l'humain en moi et dans les autres, pour une 
vraie conversion. OUI les saints et les saintes qui m'ont inspirée dans ma vie devenaient une réalité plus 
concrète, à travers les personnes qui témoignaient sur l'estrade. Ce qu'elles vivent dans leur quotidien 
comme témoignage de compassion, de courage, de simplicité, de vérité; oui je les sens comme des témoins 
du Christ Jésus vivant dans notre monde.  (Suite dans l’édition papier 42, no 1). 
  

DANIELLE BEAULIEU GAUTHIER 
 

Année jubilaire, année de grâce 
 
Année 2017, année d’une grande célébration : les 50 belles années du Renouveau charismatique! Depuis 3 
ans on s’y préparait dans la prière sous la conduite de l’Esprit Saint. La grande finale se vivrait à Rome avec 
le bon pape François. C’était un rêve pour moi que d’aller prier avec le Pape. Dans la prière et le soutien de 
mon entourage, ce rêve devint réalité. Sans trop y croire, le 27 mai je faisais partie du voyage. Je partais 
pour Rome avec le groupe du diocèse. J’étais très fébrile. 
 
Ce fut pour moi huit belles journées d’émerveillement, de joie, de partage, de contact avec nos racines 
chrétiennes, de prise de conscience des débuts de l’Église, notre Église. Les visites furent nombreuses : 
Assise où l’on voit la vie de saint François, les vestiges de la maison de ses parents, sa petite chapelle. 
Puis vint Rome avec les catacombes, la crypte, le Vatican, la place Saint-Pierre, le Latran, la Basilique 
Saint-Paul-hors-les-Murs, la chapelle Sixtine, la Basilique Sainte-Marie-Majeure, le Musée, les tombeaux de 
saint Paul et de saint Pierre, les statues de tous les apôtres. J’ai frôlé, j’ai touché les pierres, j’ai admiré les 
églises, les fresques. J’ai vu, j’ai touché au passé. Je me suis imprégnée de leur force, eux qui sont là 
depuis deux milles ans et plus.  
 
Au Vatican, la vue des statues des apôtres m’a rappelé que l’Église a commencé avec eux et qu’elle 
continue encore sa marche aujourd’hui grâce à leur foi, leur travail, leur amour de Jésus. Quand je me suis 
agenouillée au tombeau de saint Pierre, je crois que c’est là que mon voyage a pris tout son sens. Les 
larmes coulaient. Il était là avec moi. Dans la prière à l’Esprit Saint pour le Jubilé d’Or, la phrase suivante : 
«et sous la conduite du bienheureux Pierre, afin que puisse advenir le règne de notre divin Sauveur, règne 
de vérité et de justice, règne d’amour et de paix» s’actualisait. Ils sont avec nous ceux du passé. Laissons-
nous conduire. Ils nous ont tracé la route par leur foi en Jésus. Que l’Esprit Saint nous vienne en aide 
aujourd’hui pour que nous puissions comme eux s’activer dans notre mission d’évangélisation. 
 
Ce voyage m’a permis de faire un retour dans les débuts de l’Église. Aujourd’hui comme hier nous avons 
encore à bâtir un règne d’amour sous la conduite de l’Esprit Saint et des saints qui nous ont précédés. 
 

BERTRANDE ROUSSEL 

 


