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««Vous serez mes témoins!» 
 
44 ans! L’âge où l’on a atteint une certaine maturité, l’âge où l’on 
réalise avec passion ses plus grands rêves!
 
Notre revue diocésaine entre dans sa quarante-quatrième année 
d’existence. Tout au long de notre parcours spirituel elle nous a 
accompagnés, nous aidant à avancer joyeusement et plus 
sûrement dans les voies de l’Esprit Saint.
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur 
précieuse collaboration à cette revue qui se veut un instrument 
de liaison, d’information et de ressourcement. Elle se présente à 
vous avec grande simplicité mais avec le désir d’apporter un peu 
de richesse dans votre cheminement de foi et de soutien dans 
votre mission au cœur de l’Église. 

 
Je souhaite qu’ensemble, selon le désir du Pape François, nous partagions avec toutes et tous, 
dans l’Église, la grâce de Pentecôte et l’expérience du baptême dans l’Esprit dont elle est 
porteuse.  
 
Dans la force de l’Esprit Saint, «soyons témoins de Jésus Christ!» 
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Paul-Émile Vignola, ptre, répondant diocésain

 
Dans son amour infini, Dieu créa l'univers, tout ce qu'il contient et, finalement, l'homme à qui il 
confia la gestion de son œuvre. Mais Adam et Ève refusèrent par orgueil le plan de Dieu, ce qui 
entraîna pour eux et leur descendance l'exclusion de l'Éden, l'exposition à la souffrance, aux 
maladies et à la mort. Or Dieu aime tellement l'humanité qu'il ne peut se résigner à pareille 
situation. Il suscite d'abord les patriarches d'où surgira un peuple qui lui soit dévoué; à cette nation 
qu'il chérissait comme son enfant, il donna la Loi, puis des juges, des prophètes et des sages pour 
en faire l'éducation. Ce peuple s'avéra rétif, à la tête dure et la nuque raide. 
 
Après l'exil à Babylone, le Seigneur s'adresse ainsi aux juifs qui s'emploient péniblement à 
restaurer leur pays par la bouche du prophète Aggée : «Mon esprit se tient au milieu de vous : ne 
craignez pas!» (Ag 2,5) Quand les temps furent accomplis, Jésus se montra plus explicite : «Vous 
allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous» 
(Ac 1,8) annonce-t-il à ses disciples au moment de retourner vers son 
Père. Demeurés en prière à Jérusalem sur l'ordre du Maître, ils vécurent 
l'expérience de la Pentecôte qui fit de ces hommes craintifs des témoins 
de l'Évangile, capables de le proclamer haut et fort face aux puissants. 
Ils avaient fui, voire renié Jésus lors de son arrestation et de sa mise en 
croix; ils affrontent maintenant menaces et châtiments et se montrent 
«tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le 
Nom» de Jésus (Ac 5,41).   
 
Paul, converti sur la route de Damas et rempli de l'Esprit Saint, montre 
un zèle et une ardeur sans pareil pour répandre la Bonne Nouvelle; non 
seulement il parcourt l'Asie Mineure, mais il passe en Europe et, 
prisonnier, ira porter témoignage jusqu'à Rome, le centre du monde 
connu. Infatigable, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Sa conviction vient 
de ce qu'il sait «que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l'Esprit Saint qui nous a été donné» (Rm 5,5). Il peut donc proclamer : 
«Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? la détresse? 
l'angoisse? la persécution? la faim? le dénuement? le danger? le supplice? Non, en tout cela nous 
sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude : ni la mort ni la 
vie, ni les esprits ni les puissances, ni le présent ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, 
ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu» (Rm 8,35-39). 
 
Nous n'entrons pas les mains nues dans cet affrontement. L'Esprit nous fournit tout un équipement 
pour livrer ce combat : «la Vérité pour ceinture, la Justice pour cuirasse, pour chaussure le zèle à 



propager l'Évangile, pour bouclier la foi, enfin le casque du Salut et le glaive de l'Esprit, soit la 
Parole de Dieu» (Ép 6,14-17). Paul pourra donc écrire au terme de sa vie : «J'ai mené le bon 
combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Maintenant voici qu'est préparée pour moi la 
couronne de justice» (2Tm 4,7-8). 
 
Le souffle de l'Esprit en Paul et dans les disciples sortis du Cénacle le jour de Pentecôte a porté du 
fruit. La fatigue et les risques des voyages, les oppositions sournoises, même les violentes 
persécutions n'ont pu bloquer l'expansion de la Bonne Nouvelle. Selon les mots de Gamaliel au 
Sanhédrin, «l'œuvre des apôtres, puisqu'elle vient de Dieu, personne n'arrivera à la détruire» (cf. 
Ac 5,39). L'histoire de l'Église nous révèle une cohorte impressionnante de pasteurs, de martyrs et 
de saints, hommes et femmes, qui ont voué et donné leur vie au Christ dans la mouvance de 
l'Esprit qui fait sans cesse du neuf. 
 

La sécularisation et l'indifférence religieuse ont donné 
un nouveau visage à notre société. Les derniers 
souverains pontifes ont appelé à une nouvelle 
évangélisation; le pape François nous invite à entrer 
dans un mois missionnaire extraordinaire ayant 
comme thème "Baptisés et envoyés : l'Église du 
Christ en mission dans le monde". Il entend nous 
rappeler notre vocation missionnaire qui a source 
dans le baptême. Nous avons alors tous reçu l'Esprit 
de Dieu, mais nous l'avons négligé, voire oublié. La 

grâce de Pentecôte est pour nous l'occasion d'un réveil, d'un regain de ferveur. Ce feu allumé en 
nos cœurs ne nous appartient pas; il doit se partager, se propager aux alentours et au-delà, soit à 
la périphérie de notre zone de confort. 
 
On se dira timide, incapable de plonger dans l'inconnu. Rappelons-nous ce que l'Esprit a réalisé 
avec les apôtres, «des gens sans instruction ni culture» (Ac 5,13). Ce qu'il fit alors, il peut le répéter 
de nos jours car, d'une fidélité sans faille, sa force n'est pas épuisée. Paul VI nous écrit «que 
l'Esprit Saint est l'agent principal de l'évangélisation : c'est lui qui pousse chacun, chacune à 
annoncer l'Évangile et c'est lui qui dans le tréfonds des consciences fait accepter et comprendre la 
Parole du salut». Mais il importe d'y croire, d'y croire fermement... Alors tu entreverras dès ici-bas 
la gloire du Dieu vivant.  

gggggggg 

«Dieu aime celui qui donne joyeusement» (2Co 9,7); il aime une Église en sortie. Mais faisons 
attention : si elle n’est pas en sortie, elle n’est pas Église. L’Église est pour la route, l’Église 
marche. Une Église en sortie, missionnaire, c’est une Église qui ne perd pas de temps à 
déplorer les choses qui ne vont pas bien, le manque de fidèles, les valeurs d’autrefois qui 
n’existent plus. C’est une Église qui ne cherche pas des oasis protégées pour être tranquille; 
elle ne cherche qu’à être «sel de la terre» et «levain pour le monde». Cette Église sait que 
c’est sa force, la force même de Jésus : non pas l’importance sociale ou institutionnelle, mais 
l’amour humble et gratuit. […] En témoignant, tu découvriras que l’Esprit Saint t’a précédé 
pour te préparer le chemin. Courage, frère et sœur! Courage, Mère Église : retrouve ta 
fécondité dans la joie de la mission!» (Pape François) 
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«La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême 
par lequel Dieu vient à notre rencontre.» (Pape François) 



 
 
 

 
            

Miracles de la miséricorde



          

Défis  à  re lever
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Animation d’une assemblée de prière 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

 



 

 
 

 
 

 
 

* * * * * * * * 

Sainte Marie, femme de la chambre haute, tu avais déjà vécu ta 
propre Pentecôte au moment de l’annonce de l’ange, quand l’Esprit 
Saint descendit sur toi et que la puissance du Très-Haut étendit sur 
toi son ombre. Si, par conséquent, tu t’arrêtas dans le Cénacle, ce 
fut seulement afin d’implorer, pour ceux qui t’entouraient, le même 
don qui, à Nazareth, avait un jour enrichi ton âme. Comme l’Église 
elle-même doit le faire. Car, étant déjà possédée par l’Esprit, elle a 
la tâche d’implorer, jusqu’à la fin des siècles, l’irruption de Dieu dans 
toutes les fibres du monde.

Donne donc à l’Église l’ivresse des hauteurs, la patience du long terme. Prête-lui ta 
clairvoyance. Ne lui permets pas de suffoquer dans le court terme de l’actualité. Préserve-la 
de la tristesse de s’enliser, sans issue, dans les périmètres étroits du quotidien. Fais-lui 
regarder l’histoire selon les perspectives du Royaume. Car c’est seulement si elle est capable 
de regarder à travers les plus hautes lucarnes de la tour, là où les panoramas s’élargissent, 
qu’elle pourra devenir complice de l’Esprit et renouveler ainsi la face de la terre. 

Saimte Marie, femme de la chambre haute, aide-nous à habiter ces régions élevées de l’esprit 
où le pardon des faiblesses humaines devient plus facile, plus indulgent le jugement sur les 
caprices du cœur, et plus instinctif le crédit apporté aux espérances de résurrection. […] 

Sainte Marie, femme de la chambre haute, fais-nous contempler de ta fenêtre les mystères 
joyeux, douloureux et glorieux de la vie : la joie, la victoire, la santé, la maladie, la douleur, la 
mort. Cela paraît étrange, mais ce n’est qu’à cette hauteur que le succès ne donnera pas le 
vertige, et à ce niveau seulement les défaites nous empêcheront de nous laisser nous 
précipiter dans le vide. 

Accoudés là-haut, nous serons saisis plus facilement pat le vent frais de l’Esprit, avec 
l’exultation de ses sept dons. […] Et, ainsi, comme tu le fis toi-même, nous hâterons la 
Pentecôte sur le monde. (TONINO BELLO, Marie, femme de nos jours, Médiaspaul, pages 117-118) 



 

SSaint Jean-Paul I I  priait  tous les jours cette invocation à l ’Esprit Saint 
que son père lui  avait enseignée dès ses 1 1  ans :  

« Esprit Saint, 
je te demande le don de la Sagesse 
pour une meilleure compréhension 
de toi et de tes divines perfections. 
Je te demande le don de l’Intelligence 
pour une meilleure compréhension 
de l’esprit des mystères de la sainte foi. 
Donne-moi le don de Science 
pour que je sache orienter ma vie 
selon les principes de cette foi. 
 

Donne-moi le don de Conseil 
afin qu’en toute chose je puisse 
chercher conseil auprès de toi 
et le trouver toujours auprès de toi. 
Donne-moi le don de Force 
pour qu’aucune peur ou considération 
terrestre ne puisse m’arracher à toi. 
Donne-moi le don de Piété 
afin que je puisse toujours servir 
ta Majesté divine avec amour filial. 
Donne- moi le don de Crainte de Dieu 
pour qu’aucune peur ou considération 
terrestre ne puisse m’arracher à toi. » 

 

 


