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«La sainteté est parresia : elle est audace, elle est une 
incitation à l’évangélisation qui laisse une marque dans ce 
monde. Pour que cela soit possible, Jésus lui-même vient à 
notre rencontre et nous répète avec sérénité et fermeté : 
«Soyez sans crainte» (Mc 6,50). «Et voici que je suis avec vous 
pour toujours jusqu’à la fin du monde» (Mt 28,20). Ces paroles 
nous permettent de marcher et de servir dans cette attitude 
pleine de courage que suscitait l’Esprit Saint chez les Apôtres 
et qui les conduisait à annoncer Jésus-Christ. Audace, 
enthousiasme, parler en toute liberté, ferveur apostolique, 
tout cela est compris dans le vocable parresia, terme par 
lequel la Bible désigne également la liberté d’une existence 
qui est ouverte parce qu’elle se trouve disponible à Dieu et 
aux autres.»  
(Soyez dans la joie et l’allégresse, Exhortation apostolique, Pape Françoix, no 129). 
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«Vous serez mes témoins!» 



Paul-Émile Vignola, ptre, répondant diocésain 

 

DDans la joie de l’Esprit SSaint,  
     annnonce Jésus Christ !  



  

«Nous sommes faits par le Père, refaits par le Christ et l'Esprit,  
pour avoir la joie, jusqu'au dernier matin,  

celui de la résurrection à la joie sans limites et sans bout» . 
(Josse Alzin) 
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DDans la  jo ie  de  l ’Esprit  Saint ,   
         annonce Jésus Christ  !   



«Vous recevrez la force de l’Esprit Saint : 

il descendra sur vous et vous serez mes témoins!» (Ac 1,8)  

eeeeeeeeeeeeee 
 



 

 
 
 
 
 
LLancement de l’année pastorale 
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SSéminaires 

de la vie nouvelle dans l’Esprit 

 
 

 
  



      Carnet d’animation       Dans la joie de l’Esprit Saint, 
                    annonce Jésus Christ! 

     

      Dans la joie de l’Esprit Saint,  
           annonce Jésus Christ! 

 

                                                                              
 
 
 
 
 

 

 

Dans ce bref passage du Pape François, nous retrouvons la spiritualité et les grandes 
caractéristiques du Renouveau charismatique catholique. 
 
On ne peut comprendre la grâce du Renouveau charismatique 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. C’est vraiment un traitement de choc que Dieu donne à son Église le jour de la 
Pentecôte. Elle vivra des siècles sur cette lancée, que notre siècle semble vouloir, très timidement par 
contre, retrouver aujourd’hui, après des années de léthargie. […] 
 
Les assemblées de prière se vivent dans l’espérance qu’elles seront, semaine après semaine, le lieu d’une 
Effusion de l’Esprit toujours à renouveler. Il y a en effet, de quelque manière, expérience de Pentecôte 
chaque fois que les cœurs deviennent brûlants dans l’amour du Christ, chaque fois que le souffle de l’Esprit, 
tel un vent violent, transforme les membres d’une assemblée et les fait témoigner avec assurance, 
proclamer la Parole dans la puissance de l’Esprit, prophétiser, parler de façons nouvelles, louer le Seigneur, 
exercer tout autre charisme manifestant la présence de l’Esprit. […] 
 
Ce qui distingue essentiellement le Renouveau charismatique c’est d’avoir compris que le rôle de l’Esprit 
Saint dans cette œuvre est le même depuis le jour de la Pentecôte, et que nous pouvons faire, aujourd’hui, 
l’expérience de l’Effusion de l’Esprit, de la puissance de l’Esprit, comme les premiers chrétiens. 
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L’année 2018 marque le 45e anniversaire du Renouveau charismatique 
catholique dans le diocèse de Rimouski. À l’été 1973, le P. Vincent Therrien, v.d. 
anime deux retraites à des religieuses de la communauté des Ss. de N.-D. du St-
Rosaire. Il propose de donner, à celles qui le désirent, des informations sur ce 
renouveau dans l’Esprit qui traverse l’Église. Dès ce moment, une première 
rencontre de prière se tient à la maison mère des Ss. de N.-D. du St-Rosaire. 
D’autres groupes voient le jour dans différentes paroisses. C’est ainsi que 
rapidement le Renouveau charismatique catholique prend naissance dans notre 
Église diocésaine. Dès l’automne 1976, une responsable, Liliane Gagnon, R.S.R. est 
engagée au sein des Services diocésains. Elle travaille en lien avec l’abbé Georges 
Ouellet, répondant diocésain, mandaté par l’évêque du temps, Mgr Gilles Ouellet. 
Les années passent et plusieurs pionniers sont déjà dans la gloire du Seigneur, 
mais la grâce de Pentecôte dont est porteur le Renouveau charismatique continue 
de s’étendre. Si le nombre de groupes a diminué, le Renouveau  poursuit sa mission 
d’évangélisation dans l’Église sous le Souffle de l’Esprit Saint. 

En cette année jubilaire, remercions le Seigneur pour les abondantes grâces et 
bénédictions accordées à l’Église par ce «courant de grâce» suscité par l’Esprit 
Saint, il y a déjà 45 ans. Que tous nos rassemblements de foi soient l’occasion 
d’exulter de joie et d’allégresse devant cette œuvre de l’Esprit qui ne cesse de 
porter des fruits. 

Que la semence de la Parole de Dieu jetée en terre à chaque assemblée de prière 
nous enracine solidement dans la foi, l’espérance et l’amour. Que nous devenions, 
comme le désire le Pape François, des disciples-missionnaires porteurs du feu de 
l’Esprit. 

Heureux 45e dans la joie de l’Esprit Saint. Que le Christ Seigneur et Sauveur qui 
nous a appelés nous garde dans la fidélité de l’amour. Alléluia! 

Monique Anctil, R.S.R.                         Paul-Émile Vignola, ptre 
Responsable diocésaine         Répondant diocésain 
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  Rendons grâce 
  au Seigneur 
  car il est bon ! 


