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ce Jubilé d’or a été
fêté à rome, dans
la Joie, à la pentecôte 2017, à l’appel
du pape François.
Le renouveau charismatique est redit
être une chance pour
l’eglise, et est incité à poursuivre son
œuvre à l’écoute de
l’esprit-saint. cette
année, le pape invite
le renouveau à prier
et à œuvrer plus précisément pour l’unité
des chrétiens, dans
une « diversité réconciliée ». il a choisi non
pas la place st pierre,
comme lieu de rassemblement, mais le
circus maximus, où
tant de chrétiens sont
morts pour leur Foi.
Comment est né
le «Renouveau
Charismatique » ?
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Le Renouveau est « un courant de grâce » : ce n’est pas
un mouvement organisé, il
n’a pas de leader, sauf l’Esprit-Saint lui-même. Il est né,
d’abord aux Etats Unis, chez
les pentecôtistes. Un pasteur
méthodiste avait rassemblé
des étudiants : ils ont travaillé
les actes des apôtres, et se
sont mis à prier. Ils font l’expérience du « baptême dans
l’Esprit » : renouvelés, ils
exercent les charismes mentionnés dans les actes des
Apôtres et dans les épitres
de Paul : chants en langues,
paroles de prophétie, guérisons, paroles de connaissance etc. En 1959, le Pape
Jean 23 convoque un concile
œcuménique à Rome, et invite tous les chrétiens à implorer l’Esprit-Saint pour le
renouvellement de l’Eglise.
Le terrain était préparé, pour
que, moins de deux ans
après la clôture de Vatican
2, le Renouveau charisma-

tique puisse apparaître dans
l’église catholique, en février
1967, aux Etats-Unis.
1. Qu’est-ce qu’il amène
de nouveau ?
Une grande Force au service de l’annonce de l’Evangile, liée à la conversion personnelle et au témoignage. Il
a permis de revivre « ces premiers temps » des actes des
apôtres, où on se rassemblait
pour partager le pain et la Parole ; chacun découvre qu’il
est aimé de façon inconditionnelle par Dieu. Cette Vérité transforme une vie ! C’est
une expérience qu’on ne peut
vivre seul : et c’est le début
des groupes de prière et des
communautés charismatiques, qui vont essaimer dans
le monde entier, à une vitesse
prodigieuse.
2. Vatican 2 avait déjà fait
évoluer l’Eglise. Qu’est ce
qui a changé depuis ?
Le Père Bouyer explique
cela de façon lapidaire, mais
très éclairante : « Au concile
Vatican 2, l’Eglise a dit au
monde : « Je t’aime » ; et en
mai 68, le monde lui a répondu : « Oui, mais moi, je ne
t’aime pas »… Il y avait un
profond hiatus ! En même
temps, un élan extraordinaire
dans l’Eglise pour tenter d’intégrer les réalités nouvelles
d’un monde changeant ; et
aussi, une très grande perturbation dans l’église et la
société, qui a provoqué rejet et incompréhension, tout
cela mêlé à un grand désarroi. Vatican 2 a en quelque
sorte « appelé » le Renouveau charismatique à incarner dans l’Eglise les changements devenus nécessaires.
Mais celui-ci, dès le début,
a dérangé et surpris ! « On
ne met pas l’Esprit-Saint en
cage » dit le Pape avec humour à Rome, Il souffle où Il
veut, comme Il veut.
Ce qui a changé ? C’est
que l’Eglise se remet en
cause, elle vit une conversion. Des chrétiens osent
aller à la rencontre des périphéries. Les laïcs prennent
des initiatives. Les Paroisses
se réveillent pour devenir des
communautés de disciples
missionnaires. Des diocèses
reprennent à leur compte
l’Adoration du Saint Sacrement, les liturgies soignées ;
la Miséricorde est proposée
de façon plus large, pour les
situations dites irrégulières,
bancales. L’Eglise redevient

Une famille en prière d’adoration.
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Un anniversaire : les 50 ans du renouveau
charismatique catholique

partage en groupe lors d’une session à paray-le-monial.
missionnaire, comme dans
ses débuts, car le monde
occidental a besoin d’une
« nouvelle » annonce de
l’Evangile. Ce qui touche,
c’est de voir des chrétiens
qui vivent leur foi, de façon
simple et joyeuse. « Voyez
comme ils s’aiment ! » : cela
donne envie !
3. Il y a différentes
communautés du Renouveau, qu’est-ce qui les rassemble ?
Des communautés nouvelles : catholiques, pentecôtistes, œcuméniques…
sont nées de la même expérience de l’effusion de l’Esprit, qui donne le goût de la
prière, de l’amour du prochain, de l’évangélisation,
de la louange qui déplace
les montagnes et opère des
guérisons. L’Esprit-Saint rassemble : Il ne divise jamais !
Si les Communautés ont des
spécificités, toutes tirent leur
force du même Esprit Saint.
Le Pape appelle à une diversité réconciliée : plutôt que
d’insister sur les différences,
il invite à se recentrer sur ce
qui rassemble, et à continuer à avancer ensemble, en
créant des ponts. Dépasser
les différences sera toujours
un travail qui prend un temps

fou, s’aimer peut se faire tout
de suite !
4. Comment voyez-vous
50 ans après, leur impact
sur la vie spirituelle de
l’Eglise, et de chacun de
ses membres ?
Je vois des Paroisses qui
emmènent leurs paroissiens
à Paray le Monial l’été ; à leur
retour, ils proposent des cycles de préparation à l’effusion de l’Esprit. Je vois des
diocèses qui organisent des
soirées témoignages, des
WE pour couples, des sessions pour les personnes divorcées remariées. Je vois
des laïcs qui se forment pour
ensuite redonner à l’Eglise locale ce qu’ils ont expérimenté. Je vois des paroisses qui
puisent dans le renouveau liturgique, initié par le Renouveau. Je vois que de nombreux laïcs en responsabilité
dans les diocèses, sont issus
de Communautés nouvelles,
ou ont été touchés par une
expérience dans le Renouveau charismatique.
Je vois que le Renouveau est « prophétique »
pour l’Eglise, qu’il est « en
avance » sur les évolutions
et les changements de mentalités… Le Renouveau attire
aussi beaucoup les jeunes,

infos du diocèse
Dimanche 24 septembre 2017 – 25e dimanche du temps ordinaire.
Ce dimanche offices et messes sans le cadre du festival VIA
AETERNA au Mont-Saint-Michel.
- Samedi 30 septembre 2017 : ordination au diaconat en vue du
sacerdoce d’Adrien Enault à 18 h dans la paroisse d’insertion en
l’église Saint-Aubin-de Pont-Hébert. Nous sommes tous invités.
- Samedi 30 septembre 2017 : catéchistes, animateurs jeunes
et accompagnateurs du catéchuménat sont invités à un pèlerinage d’Utah-Beach à Sainte-Marie-du-Mont pour lancer l’année
pastorale.
4 octobre 2017 de 9 h à 17 h : La Pastorale des personnes en
situation d’handicap (SPPH) invite à une rencontre diocésaine ouverte à tous au centre Jean XXIII à Granville sur le thème « dans la
Manche, avec un handicap passionnément vivant ». Inscriptions
avant le 30 septembre, 02.33.76.70.87.
Billet spirituel du père Serge Lemière, prêtre. « L’Amour pour
unique salaire ».

sait leur parler de Dieu, leur
propose une place dans
l’Eglise. Le Renouveau sait
s’occuper des couples, des
familles, des personnes fragiles.
5. Quel est le chemin parcouru ?
Il est énorme ! En 50 ans,
on est passé de la méfiance
à une Alliance. Le Renouveau
doit se fondre discrètement
dans l’Eglise, comme le levain dans la pâte, mais sans
perdre sa spécificité. Le Pape
François met en garde le Renouveau contre la crise de la

cinquantaine ! Pas question
de s’encroûter, de s’endormir ! Il a voulu « renouveler
le Renouveau ». Tout le pontificat de François est une
tentative pour faire évoluer
l’Eglise dans le sens voulu
par le concile Vatican 2, et je
pense qu’il voit la contribution du Renouveau charismatique comme essentielle
à cette évolution.
Bénédicte Lucereau,
thérapeute
de couples et de familles

Billet spirituel

L’amour pour unique salaire
Dans la vie, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Il y a les méritants et ceux qui ne méritent rien. Il
y a ceux qui occupent les premières places et tous les autres
qui n’y sont pas. Nombreux sont ceux qui souffrent de cette
échelle de valorisation, tant elle fait croire que l’essentiel de
l’existence est mesurable et que ces mesures constituent les
marqueurs indispensables du bonheur. Les conséquences
sont amères : la méritocratie dresse chacun contre tous,
développe une concurrence sans bornes, et développe la
jalousie comme un cancer.
Jésus, lui aussi, se trouvait dans un monde où la compétition religieuse était rude. On pensait que les règles de la vie
cultuelle et culturelle devaient être suivies scrupuleusement
pour conditionner la manière d’être rétribué au dernier jour.
La parabole de Jésus veut condamner cette pensée et la
méconnaissance du vrai Dieu.
Trois éléments pour le dire :
- D’abord, le désir d’embaucher. Le propriétaire se déplace
cinq fois pour proposer du travail. Il s’intéresse en priorité
aux personnes.
- Ensuite, le désir de se laisser embaucher. Des hommes
sont prêts au travail, mais pas à la même heure. Ils font
confiance quant au salaire.
- Enfin, le plaisir du propriétaire d’être généreux. Hélas, il
ne trouve pas le même écho chez les premiers embauchés.
Les ouvriers de la première heure se sentent déconsidérés
: « Mon ami, ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? »
Ils ne veulent pas reconnaître leur jalousie.
La parabole du maître de la vigne questionne le combat
spirituel de chacun. Il nous arrive d’accuser Dieu… de telle
injustice. Et comment garder intacte la joie intérieure d’avoir
été appelé depuis notre baptême, pour vivre aux côtés du
Christ, sans quelquefois revenir en arrière et laisser la jalousie empoisonner notre regard ? A chacun de s’interroger.
Serge LEMIERE

