
Revue du Renouveau charismatique catholique

Diocèse de Rimouski



AAbonnement à la revue 
««Vous serez mes témoins!» 



 
À vous, lectrices et lecteurs  

de «Vous serez mes témoins!» 
JOYEUX NOËL et SAINTE ANNÉE 2021 ! 

En cette période de pandémie où la plupart d’entre nous 
ressentent la solitude et peut-être même une certaine 
frustration face aux exigences sanitaires, le thème de 
l’Avent, Espérer sa Présence, est de grande actualité. En 
ces temps que nous vivons, il s’avère difficile de garder 
allumée la flamme de l’espérance. Seule la foi peut nous 

permettre de lever la tête et d’avancer dans la confiance en Celui qui nous a promis d’être 
«avec nous jusqu’à la fin des temps» (Mt 28,20). 

En la nuit très sainte de la Nativité de notre Sauveur, la Vie s’est manifestée. Dieu s’est fait 
présent au milieu de nous en Jésus son Fils. L’Avent nous fait découvrir ou redécouvrir Celui 
qui est déjà là, présent au cœur de notre histoire. Sommes-nous assez vigilant(e)s pour 
découvrir les signes de sa présence? Savons-nous reconnaître les passages de Dieu dans 
notre vie? Jésus nous redit : «Voici que je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu 
écoutes ma voix et m’ouvres, j’entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi» (cf. Ap 
3,20). Que la profondeur de notre foi nous permette de respirer la présence de Dieu en nous 
pour en témoigner autour de nous. 

Espérer sa Présence, c’est demeurer veilleurs au cœur même de la nuit avec cette certitude 
qu’un AMOUR nous accompagne. Il est l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous. Au milieu de nos 
peurs, de nos doutes, de nos incertitudes… il est là, cheminant avec nous car Dieu a envoyé 
son Fils dans le monde «pour guérir les cœurs brisés, proclamer la délivrance aux captifs, 
rendre la vue aux aveugles, renvoyer libres les opprimés…» (Lc 4,18). C’est la mission du 
Christ Sauveur! Quelle Bonne Nouvelle pour nous aujourd’hui! 

Ensemble, devenons des disciples-missionnaires éveillés dans la FOI, persévérants dans 
l’ESPÉRANCE et vigilants dans l’AMOUR! Que la Vierge de la Nativité nous accompagne. 
Qu’elle nous entraîne sur des chemins inconnus et parfois obscurs, à la rencontre de sœurs 
et de frères qui ont besoin.  

Noël de Paix et d’Amour! Année de grâces et de bénédictions! 
Les membres du comité diocésain du Renouveau charismatique catholique, 

Diane Nicole 
Michelle 

Adrienne Rachel Marie 
Danielle 

Thérèse et Robert Noëlla 

Monique Louiselle 

Paul-Émile 



Le prologue de l’évangile de saint Jean, 
proclamé à la messe du jour de Noël, nous 
montre que, de toute éternité, Dieu le Père 
engendre son Fils, sa Parole, qui prendra 
chair dans le sein de Marie. Depuis le début 
de l’histoire, nous souffrons des suites du 
péché et nous appelons le secours de 
Dieu : «Seigneur, viens!» De fait, «souvent 
Dieu a parlé à nos pères par les prophètes 
sous des formes fragmentaires et variées; 
mais, dans les derniers temps, dans ces 
jours où nous sommes, il nous a parlé par ce 
Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et 
par qui il a créé les mondes » (Hé 1,1-2).  

Pour le peuple croyant, l’intervention la plus 
spectaculaire du Seigneur fut la sortie 
d’Égypte où il était asservi, suivie de son 
installation sur la terre promise au patriarche 
Abraham. Tout élu qu’il fut, Israël demeurait 
un peuple rebelle, à la nuque raide, et il dut 
vivre avec les conséquences de son attitude. 
Ainsi naquit l’espérance d’un envoyé de 
Dieu, d’un Messie qui «libérerait ceux qui 
étaient sous la loi du péché et de la mort» 
(Rm 8,2). Les prophètes dégagent plusieurs 
traits de la personnalité de ce personnage : 
il appartiendra à la descendance du roi 
David et, selon Michée, il devait naître à 
Bethléem comme son illustre ancêtre. Daniel 
le désigne comme «Fils de l’homme», un 
titre utilisé par Jésus lorsqu’il parle de lui-

même, mais sans jamais affirmer : Je suis le 
Fils de l’homme. Isaïe décrit longuement sa 
mission dans un oracle que Jésus proclame 
dans la synagogue de Nazareth avant de se 
l’appliquer à lui-même : «L’Esprit du Sei-
gneur est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter 
la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 
aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux 
aveugles qu’ils verront la lumière, apporter 
aux opprimés la libération, annoncer une 
année de bienfaits accordée par le Sei-
gneur » (Is 61,1-2. 25-26 cité par Lc 4,18-19). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Noël célèbre la venue du Fils de Dieu parmi 
nous; il vient comme un pauvre, hors du 
foyer familial, dans une situation analogue à 
celle des migrants d’aujourd’hui. Dans sa 
prédication, il fera bon accueil aux pauvres 
et aux démunis; ne leur réserve-t-il pas sa 
première béatitude? Il semble ne rien possé- 

Le Seigneur vient 



 
 
der  au point de n’avoir pas même une pierre 
où reposer sa tête pour dormir.  

Jésus ne revendique jamais le titre de 
Messie, sauf dans son entretien avec la 
samaritaine. Il tient à éviter que l’on se 
méprenne sur sa mission présente. Il prédit 
cependant une autre venue où il apparaîtra 
en gloire pour juger les vivants et les morts. 
S’il avait dit : «Je suis le Fils de l’homme» on 
l’aurait accueilli et suivi en masse comme 
leader nationaliste en rébellion contre 
l’occupant romain, ce qu’il refuse absolu-
ment. C’est seulement après sa passion et 
sa résurrection que peuvent lui être 
accordés pleinement les attributs de 
puissance, domination et royauté reconnus 
par Daniel au Fils de l’homme. 

Fête de l’amour et de la joie, Noël nous 
conduit à la lumière de l’étoile vers une 
crèche où repose un nouveau-né qui 
grelotte. Mais sa mère veille sur lui et Joseph 
voit à sa sécurité. Entouré de tant d’amour, 
il ouvre et tend les bras, lui qui dira : «Je suis 
la lumière du monde. Celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, il aura la 
lumière de la vie» (Jn 8,12). Les décorations 
de la Noël ne comportent-elles pas beau-
coup de lumières, brillantes et scintillantes, 
qui créent un climat de joie et de fête dans la 
nuit  froide?  Il  dira  aussi :  «Venez  à  moi, 
vous qui peinez et êtes accablés sous le 
fardeau, je vous procurerai le repos» (Mt 
11,28). Certains répondent déjà à cet appel : 

 
 

d’abord des pauvres, les bergers qui 
gardaient leurs troupeaux aux abords de 
Bethléem; ensuite des mages, des païens et 
des sages amants de vérité, venus d’Orient 
rendre leur hommage au Prince de la Paix. 

Mais il n’y a pas foule auprès de l’Enfant-
Dieu. Les docteurs de la loi qui savaient à 
quel temps et en quel lieu naîtrait le Sauveur 
ne bougèrent de leur chaire à Jérusalem. De 
même, le roi Hérode demande, hypocrite, 
qu’on l’informe dès qu’on l’aura découvert, 
mais avec la ferme intention de le mettre à 
mort. Dès son berceau, Jésus apparaît 
comme un signe de division : qui n’est pas 
pour lui est contre lui; ainsi se déploie depuis 
Moïse l’histoire du Salut : on met chacun en 
demeure de choisir entre la lumière et les 
ténèbres, entre la vie et la mort. 

Pendant le temps de l’Avent, adoptant les 
sentiments éprouvés sous la première 
Alliance, nous chantons : «Venez divin 
Messie». Mais nous vivons sous la nouvelle 
Alliance établie par le sacrifice de Jésus sur 
la croix. Le Messie est déjà venu, mais la 
majorité de son peuple ne l’a pas reconnu. 
Suite à la prédication de Paul, les disciples 
de Jésus se sont multipliés en pays païen; 
nous sommes les héritiers des commu-
nautés qu’il a formées. Nous attendons 
désormais le retour en gloire du Sauveur en 
ce jour où, ayant jugé les vivants et les 
morts, il établira définitivement le règne de 
Dieu son Père. Si notre espérance est 
tendue vers ce second avènement, la foi 
nous porte à vivre en fonction de sa 
présence qui illumine notre vie de l’intérieur, 
source de notre joie. Il nous l’a promis : «Je 
suis avec vous jusqu’à la fin du monde» (Mt 
28,20).  
 

 
JJOYEUX NOËL ! 



Monique Anctil, responsable diocésaine 
___________________________________________________________________
 
Le temps de l’Avent est pour nous, 
chrétiennes et chrétiens, temps d’attente et 
de joyeuse espérance. C’est le moment de 
sortir de notre sommeil pour nous tourner 
vers Celui qui, dans un endroit d'abandon de 
Bethléem, est venu parmi nous partager, 
sans la moindre retenue, notre condition 
humaine et notre existence quotidienne 
faites de vie et de mort, d’angoisses et de 
rêves, de désir d'infini jamais comblé ici-
bas… C'est le temps où Dieu vient lui-même 
combler l'espérance de ses enfants en leur 
donnant son Fils pour frère et ainsi, nous 
appelant à vivre les uns avec les autres en 
communion dans l’amour car «Dieu est 
Amour et celui qui demeure dans l’amour, 
demeure en Dieu» (1Jn 4,16). 

Le thème de l’Avent 2020 nous invite à 
ESPÉRER SA PRÉSENCE pour qu’à Noël 
nous soyons prêts à ACCUEILLIR SA 
PRÉSENCE. En méditant ce thème, j’ai fait 
un lien étroit avec ces paroles du Pape 
François au début de son Encyclique Fratelli 
Tutti, car la vie chrétienne a une dimension 
communautaire importante. Il écrit : «Tous 
ensemble : Voici un très beau secret pour 
rêver et faire de notre vie une belle aventure. 
Personne ne peut affronter la vie de manière 
isolée. […] Nous avons besoin d’une 
communauté qui nous soutient, qui nous 
aide et dans laquelle nous nous aidons 
mutuellement a ̀ regarder de l’avant. Comme 

c’est important de re ̂ver ensemble! [...] Seul, 
on risque d’avoir des mirages par lesquels tu 
vois ce qu’il n’y a pas; les re ̂ves se 
construisent ensemble». Re ̂vons en tant 
qu’une seule et me ̂me humanite ́, comme 
des voyageurs partageant la me ̂me chair 
humaine, comme des enfants de cette 
me ̂me terre qui nous abrite tous, chacun 
avec la richesse de sa foi ou de ses 
convictions, chacun avec sa propre voix, 
tous fre ̀res» (no 8).  

 

 

 

 

 

Dans la nuit de Noël, nous célébrons la 
réalisation du grand rêve de Dieu : sauver 
l’humanité en nous envoyant son Fils unique 
qui s’est revêtu de notre nature humaine 
pour nous faire partager sa divinité. Ce Dieu 
que nous attendons est déjà là tout proche, 
présent dans l’aujourd’hui de notre vie et de 
notre monde. Saint Irénée affirme : «Le 
Verbe s’est fait l’un de nous pour nous 
habituer à recevoir Dieu et pour habituer 
Dieu à habiter en nous». Ce Dieu que nous 
attendons est déjà en route car Jésus ne 
nous dit-il pas : «Veillez donc, puisque vous 



ne savez pas quel jour votre Seigneur 
viendra» (Mt 24,42). 

L’Avent est un temps de veille dans 
l’espérance. Notre vie quotidienne est 
parsemée d’espoirs, mais la foi nous ouvre 
sur une espérance plus profonde et nous 
conduit à la certitude que malgré la 
souffrance, la maladie et même la mort, 
nous ne sommes pas seuls. Jésus marche 
sur nos routes; il a fait cette promesse de 
«demeurer avec nous tous les jours jusqu’à 
la fin des temps» (Mt 28,20) et il est toujours 
fidèle à ses promesses.  

Les temps d’attente 
et de veille nous 
semblent souvent 
très longs et risquent 
d’engendrer impa-
tience et décourage-
ment. C’est un peu 
ce que plusieurs res-
sentent en ce temps 
de pandémie où l’on 
ne peut imaginer à 
quoi ressemblera la 

fête de Noël. Que notre espérance dissipe 
nos peurs et nous permettent de puiser force 
et courage en tournant notre regard vers 
Jésus qui se présente à nous dans l’humilité 
et la simplicité d’un enfant. C’est en lui que 
se trouve la vraie joie de Noël. Ainsi, avec 
les bergers de la crèche nous «glorifierons 
et louerons Dieu», émerveillés devant un si 
grand mystère. En nous approchant de la 
fête de la Nativité de notre Sauveur, 

entendons cet appel du Seigneur au plus 
intime de notre cœur : «Voici que je me tiens 
à la  porte et je frappe.  Si  quelqu'un entend 
ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui; 
je prendrai mon repas avec lui, et lui avec 
moi» (Ap 3,20). Ouvrons la porte de notre 
cœur en accueillant Jésus comme Seigneur 
et Sauveur de notre vie. Si pauvre soit-il, 
notre cœur sera la plus belle crèche où il 
établira sa demeure pour nous faire goûter 
aux joies de sa présence. Et ce sera le plus 
merveilleux repas de Noël que nous n’ayons 
jamais vécu! 

Accueillir l’Emmanuel «Dieu avec nous», 
c’est accueillir la Lumière qui dissipe les 
ténèbres, c’est accueillir la Vie plus forte que 
la mort, la Vérité qui nous rend libres, le 
Chemin qui nous conduit vers le Père. 
Demeurons des «veilleurs» débordants 
d’espérance dans la nuit de notre monde. 
Gardons nos lampes allumées et soyons 
attentifs aux signes de sa présence au cœur 
de nos vies. Que la fatigue et le 
découragement n’éteignent pas l’ardeur de 
notre flamme mais, au contraire, que le 
Souffle de l’Esprit Saint ravive la flamme et 
nous propulse en avant à la rencontre de 
nos sœurs et de nos frères qui ont besoin 
d’amour, de tendresse, de paix et de joie. 

Avec la Vierge Marie laissons chanter notre 
cœur à travers les nombreux «oui» en 
réponse aux appels du Seigneur. Par son 
«oui», elle a porté et donné la VIE. 
Devenons porteuses et porteurs de vie 
partout où nous passons. C’est là notre 
mission et le rêve de Dieu sur nous!  

Noël de paix 

 et d’espérance! 



 

 



VViens, Seigneur Jésus 
Dieu inattendu qui fait du neuf, 
tu passes en secret dans nos vies. 
Nous croyons que tu es là aujourd’hui 
dans ce temps d’attente et de désir. 
Redresse-nous en chemin pour ta joie. 
Relève nos têtes dans la nuit de la foi. 
VIENS, SEIGNEUR JÉSUS! 
 
Dieu inespéré qui naît sans cesse, 
tu habites nos questions et nos cris. 
Nous voulons hâter aujourd’hui
ton retour. 
Révèle-toi dans nos histoires saintes. 
Ouvre-nous l’Évangile maintenant. 
Nous méditerons ta Parole avec Marie. 
VIENS, SEIGNEUR JÉSUS! 
 
Dieu attentif à nos passages, 
tu surgis à nouveau comme l’aurore. 
Éclaire nos veilles et nos engagements. 
Allume en nous le feu de ton Esprit, 
et nous rendrons compte de notre espérance. 
Rappelle-toi que nous t’appelons aujourd’hui. 
VIENS, SEIGNEUR JÉSUS! 
 
Jacques Gauthier,  
Prières de toutes les saisons, Page 26 

 

Viens,  
Seigneur Jésus! 



 



UUne première pour le Canada francophone en 2020 

1re assemblée générale du SCCRC  
(Service Canadien de Communion du Renouveau Charismatique) 





 
 
 
 
 
 



Les chercheurs autour de l’étable de Noël  



CCarnets d’animation 

 
 
Séminaires de croissance

 

Vous pouvez vous procurer ces documents : monique.anctil@cgocable.ca ou 581-246-8657 
ou 300, Allée du Rosaire, Rimouski QC G5L 3E3,  au prix de 3 $ l’unité 



  
Aujourd’hui, les mages viennent à Bethléem. 
Avec eux, Seigneur, 
nous venons te rendre hommage. 
 
Aujourd’hui, l’étoile les conduit à la crèche. 
Avec eux, Seigneur, 
nous voulons nous laisser conduire par ta lumière. 
 
Aujourd’hui, ils trouvent le petit enfant et Marie sa mère. 
Avec eux, Seigneur, 
nous voulons te découvrir au milieu de nos sœurs et de nos frères. 
 
Aujourd’hui, ils se prosternent devant toi et ils t’adorent. 
Avec eux, Seigneur,  
nous voulons adorer ta sainte volonté sur nous. 
 
Aujourd’hui, ils t’offrent leurs présents. 
Avec eux, Seigneur, 
nous voulons t’offrir comme présent notre propre vie. 

(Lucien Deiss) 
 
 

 

 

 
Que la joie 

et la paix de Noël 

soient avec vous 

tous les jours 

de l’Année nouvelle! 


