-Pape François, veillée de Pentecôte 2017 au cirque Maxime. 50 ans du renouveau charismatique.

Merci, Renouveau charismatique catholique, pour ce que vous avez donné à l’Eglise
au cours de ces 50 ans! L’Eglise 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!
Partager avec tous dans l’Eglise le baptême dans l’Esprit Saint, louer le Seigneur
sans relâche, marcher avec les chrétiens de diverses Eglises et communautés chrétiennes dans
la prière et dans l’action pour les plus indigents. Servir les plus pauvres et les malades, c’est
ce que l’Eglise et le Pape attendent de vous, Renouveau charismatique catholique, mais de
vous tous: vous tous, vous tous qui êtes entrés dans ce courant de grâce! Merci.
-Un an après le jubilé d’or du renouveau : Introduction au document épiscopat n° 4 2018. p 4-5.
Les cinquante ans du Renouveau charismatique catholique ont été fêtés dans l’Église en 2017.
La proximité de ce Jubilé d’or avec la fin de celui du concile Vatican II manifeste les liens étroits entre
l’un et l’autre événement. Cinquante ans ! L’âge d’une certaine maturité. En invitant à fêter ce jubilé à
Rome, lors de la Pentecôte 2017, le pape François a –dans la ligne de ses prédécesseurs– confirmé
l’identité du Renouveau charismatique, reconnaissant en lui «un courant de grâce» qui traverse l’Église,
courant qui a déjà porté de nombreux fruits et demeure résolument tourné vers l’avenir. Le Renouveau
est au service de l’Église en mouvement…
Le Saint Esprit est à l’œuvre depuis la fondation de l’Église. C’est lui qui a suscité dans l’histoire les
réponses les plus appropriées de l’Église aux défis de chaque époque. Il a sanctifié des vies d’hommes
et de femmes, les faisant parvenir à la sainteté ; il a suscité la vie monastique, la vie religieuse, les
Conciles successifs qui ont organisé la vie de l’Église et porté sa mission évangélisatrice.
Au XXe siècle et à l’aube du troisième millénaire, l’Esprit continue son œuvre. C’est ainsi que le
Renouveau a été perçu par le bienheureux Paul VI comme étant «une chance pour l’Église» dans la mise
en œuvre de la grande réforme du concile Vatican II.
Appuyée sur l’enseignement et les encouragements du pape François, sans ignorer les fortes crises qui
ont parfois traversé le Renouveau ces dernières décennies, l’intention principale de ce Documents
Épiscopat est de rendre grâce pour ce Jubilé et de présenter succinctement quelques caractéristiques
essentielles de ce «courant de grâce». C’est ainsi que l’on peut discerner en lui :
– Une grâce fondatrice et missionnaire : celle du «baptême-effusion de l’Esprit», grâce à
partager avec tous, selon la demande explicite du Pape.
– Une grâce d’unité vécue dans une dimension œcuménique, celle-ci étant présente dès les
origines.
– Une grâce de communion fraternelle entre les différents états de vie, à l’image de la première
communauté (cf. Ac 2, 42), où les laïcs sont appelés à prendre toute leur place au service de la nouvelle
évangélisation.
Parmi tant d’autres initiatives remarquables de l’Esprit, le Renouveau est appelé à travailler et à
collaborer avec tous, afin de relever les défis de l’Église aujourd’hui. « N’éteignez pas l’Esprit, examinez
tout avec discernement : ce qui est bon retenez-le » (1 Th 5, 19).
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-P Vincent Breynart, communauté du Chemin Neuf. In document épiscopat n 4 2018 p 31.
Pour le renouveau charismatique, l’instrument privilégié d’évangélisation est précisément le
baptême dans l’Esprit : un trésor à diffuser non pas pour le seul renouveau, qui en est d’une certaine
façon le dépositaire, mais pour toute l’Eglise : « Partager avec tous dans l’Eglise le baptême dans
l’Esprit-Saint, c’est ce que l’Eglise et le Pape attendent de vous » (Pape François).

