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‘’L’Esprit du Seigneur est sur moi
car il m’a donné l’onction; il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, panser les cœurs meurtris,
annoncer aux captifs la libération et
aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part du
Seigneur.’’

Ep

Isaïe 61,1-2
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ieu nous a aimé le premier d’un amour inconditionnel, individuel et unique. A notre tour, aimer Dieu et notre prochain, le premier des commandements, devrait être tout naturel et cependant ce n’est pas si facile.
Pourtant, il nous suffit d’ouvrir notre cœur à l’Esprit-Saint par la pratique, avec assiduité, de la prière, de la lecture de la Parole, de l’accueil de nos frères, du service…Cela demande
de l’humilité, de la simplicité et de l’amour. C’est l’oubli de soi…(les mères de familles excellent en
ce domaine). C’est repousser les limites de notre capacité à aimer et laisser la place à Dieu.
N’ayons pas peur de Lui demander de l’aide.
Afin de pouvoir aimer, il nous faut, effectivement, réaliser que nous sommes aimés
de Dieu. L’Amour donne tout son amour à chacun de nous, sans restriction. Qui peut dire qu’il n’a
vraiment jamais vu la sollicitude de Dieu dans sa vie ?
Se laisser aimer, voilà la recette. Laisse-toi aimer ! Oserions-nous faire nôtre ce que
Ste Elisabeth de la Trinité révèle à sa mère supérieure, peu de temps avant de mourir ?
« Il ne vous dit pas comme à Pierre : "M’aimes-tu plus que ceux-ci ?" Mère, écoutez ce qu’Il vous
dit : "Laisse-toi aimer plus que ceux-ci ! C’est-à-dire sans crainte qu’aucun obstacle n’y soit obstacle,
car je suis libre d’épancher mon amour en qui il me plaît ! Laisse-toi aimer plus que ceux-ci, c’est ta
vocation, c’est en y étant fidèle que tu me rendras heureux, car tu magnifieras la puissance de mon
amour. Cet amour saura refaire ce que tu aurais défait : Laisse-toi aimer plus que ceux-ci." »
Bernard RIGAUT

« J’ai trouvé Dieu »Traités spirituels IV - Editions du Cerf 1980

Parole de la Bible
(Is 61-1)

« L’Esprit du
Seigneur Yahvé
est sur moi, car
Yahvé m’a donné
l’onction;
il m’a envoyé porter
la nouvelle aux
pauvres,
panser les cœurs
meurtris...»

Sois le levain de la pâte, de toute la pâte
Enseignement donné à Mexico le 28.03.2014

Quelque temps avant le carême 2014, nous avions une rencontre
communautaire. Une vraie et forte vie
spirituelle et communautaire exige, en
contrepartie, d’être accompagné. Las et
désabusé face à la difficulté de trouver
pour mes frères des accompagnateurs
spirituels parmi les ministres de l’Eglise,
je me plaignais intérieurement au Seigneur. Au cours d’un temps de prière
charismatique, je recevais dans mon cœur
une motion de l’Esprit. La parole que je
recevais était : « devenez chacun dans ce
temps de carême accompagnateur de
votre frère ». « Je vous ferai voir à cha-

cun ce que mon amour veut changer
dans votre cœur. Mais cette parole passera par votre frère ». Alors, nous avons
tiré au sort pour recevoir le frère ou la
sœur à qui nous allions remettre cette
parole. Chaque jour, pendant deux semaines, avant le début du carême, nous
avions à demander à l’Esprit une parole
de conversion pour notre frère. Pas une
parole de consolation ! Une parole de
conversion !
Je recevais pour ma part
d’une sœur cette parole : « Sois le levain de la pâte, de toute la pâte ». J’ai
eu tout le carême pour m’attacher à

cette parole. Qu’est-ce que tu veux
me dire Seigneur ? La parole que tu
me donnes est plutôt une exhortation
à la mission qu’un appel à la conversion. En effet, dans un premier temps
j’interprétais cette parole de la façon
suivante : le levain représente
l’œuvre divine et le Pain est le
monde. L’Eglise, et chacun de nous,
est le levain qui agit dans le monde,
dans le pain. Le levain fait, de façon
cachée, mystérieusement, tranquillement, lever la pâte à
pain. L’enseignement de
cette parabole serait alors
presque identique à la
parabole précédente, en
Matthieu, du grain de
moutarde. (Mt. 13, 3132).
En fait en
m’arrêtant sur cette parole, l’Esprit Saint me
montra
mes
zones
d’ombre avec sa délicatesse d’amour qui le caractérise, une toute autre
interprétation.
C’est
l’influence du monde, du
mal et du péché qui se
propagerait à l’intérieur
de moi-même, de la communauté, de l’Eglise. Le
levain est le péché et le
mal.
Cette interprétation est beaucoup
plus biblique même si
l’autre a du sens. Nous devons faire
attention à la manière dont nous lisons ce passage biblique. Si nous
lisons : « Le royaume des cieux est
semblable à du levain » et que nous
arrêtons là la phrase, cela n’a pas de
sens. Il faut tenir compte de toute la
phrase. Sinon on peut dire également : « Le royaume des cieux est
semblable à une femme qui cache du
levain dans la pâte… ». Le royaume
n’est pas plus semblable à une
femme….quoique….Mais arrêtonsnous au terme « levain ». De quelle
manière la Bible utilise-t-elle le
terme levain ? On trouve ce mot
dans plusieurs autres endroits du NT.
(1Co 5,6 et Galates 5,9). « C’est bien
à tort que vous vous glorifiez. Ne
savez-vous pas qu’un peu de levain
fait lever toute la pâte » et aussi :
« Faites disparaître le vieux levain,
afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain,

car le Christ notre Pâques, a été
immolé ».Ce que nous dit Paul :
« Vous êtes devenus du pain sans
levain, en tant que chrétien. Vous
avez été libérés de tout levain par
le sacrifice du Christ ». Dans l’AT,
et 12 fois dans le NT, le mot levain
est le symbole du péché. Il symbolise toujours la corruption tant sur
le plan de la doctrine que sur le
plan de la conduite morale. Dans
l’AT, les offrandes présentées à

Dieu doivent être sans levain, considéré comme l’influence du mal et
de la conception qui enfle le cœur
de l’homme d’orgueil et de suffisance. Jésus prend souvent des paraboles pour comparer le Royaume
de Dieu à des choses qui peuvent
être mauvaises.
• L’image du Royaume
qui rassemble l’ivraie et le bon
grain (Matt 13, 24-30).
• L’image du Royaume
avec les bons et les mauvais poissons (Matt. 13, 37-50).
• L’image du Royaume
avec le mauvais serviteur (Matt 18,
23-32).
Mais reprenons la parabole. La femme prend du levain
et « le cache dans 3 mesures de farine, jusqu’à ce que la pâte soit
toute levée ». La farine (le texte
original indique la farine de blé),

c’est-à-dire les croyants, les enfants
de Dieu et la pâte, dans la tradition
du NT, c’est la nation toute entière,
l’ensemble du peuple de Dieu. Les
mots farine, blé, pain sont des
termes qui s’appliquent aux disciples de Jésus. Jésus en Jean 6 se
décrit comme le pain qui donne la
vie. Dans son épître Paul dit: « Car
nous sommes plusieurs membres,
sommes un seul pain un seul
corps » (1 Co 10, 17). Vous voyez
que l’influence du levain,
qui est peu de chose en
apparence, peut se propager dans l’Eglise et dans
ma propre vie, et entrainer tout mon être et tous
les autres dans le péché et
le désordre.
Un autre mot est important dans cette parabole, c’est le mot
« caché ». La femme
cache le levain dans la
farine. Cela veut dire que
Satan agit toujours dans
le secret de façon cachée,
déguisé en ange de lumière. Vous connaissez
tous l’enseignement de
Saint Ignace à propos de
l’adversaire qui veut séduire une princesse… Or
l’œuvre de Dieu ne se fait
pas dans les ténèbres
mais en plein jour, jamais
de façon double, hypocrite. Cela est vrai dans notre vie
personnelle, vie communautaire,
vie ecclésiale. Regarder le passage
dans les galates 2, 4 qui parle des
faux frères : « faux frères qui se
sont secrètement introduits parmi
nous, pour épier la liberté que nous
avons en Jésus Christ ». Au fond
Jésus nous dit : « Méfiez-vous du
levain du monde, de peur que vous
ne tombiez ». « Tenez-vous loin de
ce levain car il peut attirer sur vous
la perdition ».
Regardons maintenant ces trois sortes de levain qui
sont parfois cachées en nous bien
profondément, comme des racines
cachées, bien enfouies, qui ne nous
empêchent pas de vivre notre vie
chrétienne, ni nous empêche de
dormir, mais en fait nous n’avançons plus dans la foi. Nous stagnons…
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1- Le levain des Pharisiens:
Jésus parle du levain
des pharisiens : « Gardez-vous du
levain des pharisiens » dit Jésus
(Luc 12, 1). C’est le levain de l’hypocrisie. Il donne l’impression
d’être croyant mais en fait, leurs
actes sont contraires. L’hypocrisie
dans nos vies s’installe progressivement. On ne décide pas d’être hypocrite. En fait, on le devient progressivement. Derrière les grands
sourires, on juge son frère. On fait
des prières par habitude mais sans
piété, uniquement des apparences.
L’hypocrisie dans nos vies est souvent une racine cachée.
« Que ton Oui soit OUI
et que ton Non soit NON ;
tout le reste vient du Malin ».
Un autre péché lié au
levain est la tiédeur. S’il fait trop
chaud ou trop froid, le levain ne
fonctionne pas. Le processus de
fermentation fonctionne toujours
dans un environnement tiède. Un
frère tiède dans
une communauté,
dans l’Eglise, entretient la tiédeur
de tout le corps.
Quand un homme
est joyeux, c’est
tout le corps qui
devient joyeux.
Quand un enfant
n’est pas encouragé,
dynamisé,
c’est tout un pays
qui doute, est freiné, tiède… Bienheureux celui qui
dans sa vie peut
rencontrer, même
pendant quelques minutes, un
saint ! J’ai eu cette chance et cela
m’a fait comprendre mon ultime
rencontre avec le Seigneur. Puissions–nous ne pas être du lot de
l’Eglise nommée dans l’apocalypse
3, 16 :
« Ainsi, parce que tu es tiède,
et que tu n’es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche ».

2- Le levain des Saducéens:
Le levain des Sadu-

céens se définit comme étant le
scepticisme à l’égard de l’action de
l’Esprit Saint, à l’égard de la Parole
de Dieu, de l’action de Dieu. « Et
quelques-uns des Saducéens, qui
nient qu’il y ait une résurrection,
s’approchent… » (Luc 20, 27). Ils
ne nient pas seulement le concept
de la résurrection mais surtout la
force de vie que signifie la résurrection. Quelle conséquence a la
résurrection du Christ dans ta vie ?
Tu l’as appris, tu sais bien que
Christ est ressuscité, mais est-ceque cela a changé ta façon de vivre,
de penser, d’agir, de prier, de vivre
avec les autres, d’aimer… ? Les
saducéens sont de « bons catholiques » mais cela ne change pas
grand-chose dans leur vie. Ils n’ont
pas de foi, de persévérance, pas ou
peu d’espérance et la charité est
tiède. Dès qu’ils sont confrontés à
des difficultés, ils deviennent incrédules, hésitants, instables, bref, la
paresse envahit progressivement
leur être et devient contagieuse auprès des autres.

3- Le Levain d’Hérode:
Jésus nous met en
garde : « Gardez-vous du levain
d’Hérode ». C’est le mélange de la
politique et de la religion. Comment cela se manifeste-t-il en
nous ? C’est une forme d’hypocrisie. En fait c’est la ruse, « Allez
dire à ce renard d’Hérode que je
chasse les démons… ». Comme
Hérode, il est possible d’être opportuniste en tant que chrétien. Comment ? En gardant un pied dans le

Royaume des cieux et en ayant un
pied dans l’autre. Le vieil homme
cohabite avec l’homme nouveau.
Tant que je ne suis pas confronté à
un choix, cela va très bien dans ma
vie. Alors, je fuis les choix à poser
dans ma vie. Je veux par exemple
changer telle attitude, mais je ne
fais pas de choix décisif, cela reste
des intentions, jamais des actes. Les
actes de foi nourrissent la foi.
Mes amis, mes frères,
le levain (le péché) le vrai péché ne
nous fait pas mal, ce n’est pas douloureux, c’est caché en nous mais
cela étouffe notre vie. Nous vivons
doubles et cela est contagieux autour de nous. Dans votre grande
ville de Mexico, de 24 millions de
personnes, le levain de la peur de
l’agression, du kidnapping et de la
violence a pollué votre citée. Ce
n’est pas seulement l’oxyde de carbone qui vous tue et vous asphyxie!
C’est la peur du péché. Combattezle avec les armes de la bénédiction,
de la louange et de la foi. Alors la
racine de la mort s’éloignera de
vous et le soleil de justice et de
paix se lèvera sur
vos familles, vos
quartiers et votre
citée.
Je remercie ma
sœur communautaire qui m’a donné
cette parole de conversion. Je l’ai accueillie comme une
parole prophétique
pour moi. Alors j’ai
reçu une récompense de prophète.
A l’heure des lendemains incertains,
n’attendons
pas
seulement de nos
responsables religieux la nourriture
spirituelle. Devenons pour chacun
de nos frères un verre d’eau !
« Quiconque donnera à boire à
l’un de ces petits rien qu’un verre
d’eau fraîche, en tant qu’il est un
disciple, amen je vous le dis, il ne
perdra pas sa récompense »
(Matthieu 10, 42)
Guy STREMSDOERFER
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DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS
AUX PARTICIPANTS À LA 37 CONVOCATION NATIONALE
DU RENOUVEAU DANS L'ESPRIT
e

Stade olympique de Rome
Dimanche 1er juin 2014

CHERS FRÈRES ET SŒURS !
Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Sûrement,
quelqu’un a fait savoir aux organisateurs que ce chant, « Vive Gesù, il
Signore » me plaît beaucoup…
Quand je célébrais la Sainte Messe
dans la Cathédrale de Buenos Aires
avec le Renouveau Charismatique,
après la consécration et après
quelques secondes d’adoration en
langues, nous exécutions ce chant
avec beaucoup de joie et avec
force, comme vous l’avez fait aujourd’hui. Merci ! Je me suis senti à
la maison.
Je remercie le Renouveau dans
l’Esprit, l’ICCRS et la Catholic
Fraternity pour cette rencontre avec
vous, qui me donne beaucoup de
joie. Je remercie aussi pour la présence des premiers qui ont fait une
forte expérience de la puissance de
l’Esprit-Saint ; je crois que Patty
est présente ici… Vous, Renouveau
charismatique, vous avez reçu un
grand don du Seigneur. Vous êtes
nés d’une volonté de l’Esprit-Saint
comme ‘‘un courant de grâce
dans l’Église et pour l’Église’’.
Voici votre définition : un courant
de grâce.
Le premier don du Saint-Esprit,
quel est-il ? Le don de Lui-même,
qui est amour et vous rend amoureux de Jésus. Et cet amour change
la vie. Pour cela, on dit ‘‘naître de
nouveau à la vie de l’Esprit’’. Jésus
l’avait dit à Nicodème. Vous avez
reçu le grand don de la diversité des
charismes, la diversité qui mène à

l’harmonie de l’Esprit-Saint, au
service de l’Église.
Quand je pense à vous charismatiques, il me vient à l’idée
l’image même de l’Église, mais de
manière particulière : je pense à un

grand orchestre, dans lequel chaque
instrument est différent de l’autre et
les voix sont également différentes,
mais où tous sont nécessaires pour
l’harmonie de la musique. Saint
Paul nous le dit, dans le chapitre
XII de la Première Lettre aux Corinthiens. Donc, comme dans un
orchestre, personne dans le Renouveau ne peut se croire plus important ou plus grand que l’autre, s’il
vous plaît ! Parce que, quand quelqu’un d’entre vous se croit plus
important que l’autre, plus grand
que l’autre, commence la peste !
Personne ne peut dire : ‘‘Je suis le
chef’’. Vous, comme toute l’Église,
vous avez un seul chef, un seul Seigneur : le Seigneur Jésus. Répétez

avec moi : qui est le chef du Renouveau ? Le Seigneur Jésus ! Qui
est le chef du Renouveau ? [la
foule] Le Seigneur Jésus ! Et nous
pouvons dire cela avec la force que
nous donne l’Esprit-Saint, parce
que personne ne peut dire ‘‘Jésus
est le Seigneur’’ sans l’Esprit-Saint.
Comme vous le savez
peut-être – parce que les nouvelles
vont vite – les premières années du
Renouveau Charismatique à Buenos Aires, je n’aimais pas beaucoup
ces charismatiques. Et je disais
d’eux : ‘‘Ils ont l’air d’une école de
samba !’’. Je ne partageais pas leur
façon de prier et les nombreuses
nouvelles choses qui se passaient
dans l’Église. Après, j’ai commencé à les connaître et en fin de
compte j’ai compris le bien que le
Renouveau Charismatique fait à
l’Église. Et cette histoire, qui de
l’‘‘école de samba’’ progresse, finit
d’une manière singulière : peu de
mois avant de participer au Conclave, j’ai été nommé, par la Conférence Épiscopale, assistant du Renouveau Charismatique en Argentine.
Le Renouveau Charismatique est une grande force au service de l’annonce de l’Évangile,
dans la joie de l’Esprit-Saint. Vous
avez reçu l’Esprit-Saint qui vous a
fait découvrir l’amour de Dieu pour
tous ses enfants et l’amour de la
Parole. Les premiers temps, on disait que vous les charismatiques,
vous aviez toujours sur vous une
Bible, le Nouveau Testament…
Vous le faites encore aujourd’hui ?

VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS

A PROPOS DE L’ISLAM… (Le Christ ou le Coran:
Vous pouvez retrouver l’article de Guy:
« La loi et la grâce », sur notre site internet,
dans trois de nos lettres communautaires:

www.communaute-epiphanie.com
Nous pouvons, évidemment, vous faire parvenir ces exemplaires.

un enjeu planétaire)

 N° 54 — octobre 2010: Le droit au regard du pluralisme
religieux.
 N° 55 — février 2011 : Le droit au regard de la religion.
 N° 56 — juin 2011: L’eschatologie au regard du pluralisme religieux.
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[la foule] Oui ! Je n’en suis pas très
sûr ! Sinon, retournez à ce premier
amour : avoir toujours en poche,
dans le sac, la Parole de Dieu. Et en
lire un passage. Toujours avec la
Parole de Dieu.
Vous, peuple de Dieu,
peuple du Renouveau Charismatique, faites attention à ne pas
perdre la liberté que l’Esprit Saint
nous a donnée. Le danger pour le
Renouveau, comme le dit souvent
notre cher Père Raniero Cantalamessa, c’est celui de l’organisation
excessive : le danger de l’organisation excessive.
Oui, vous avez besoin d’organisation, mais ne perdez pas la grâce de
laisser Dieu être Dieu ! «Toutefois,
il n’y a pas de plus grande liberté
que de se laisser guider par l’Esprit, en renonçant à vouloir calculer et contrôler tout, et de permettre à l’Esprit de nous éclairer,
de nous guider, de nous orienter,
et de nous conduire là où il veut. Il

sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque
instant. On appelle cela être mystérieusement féconds ! » (Exhort.
ap. Evangelii gaudium, n. 280).
Un autre danger est celui
de devenir des ‘‘contrôleurs’’ de la
grâce de Dieu. Tant de fois, les responsables (je préfère le nom de
‘‘serviteurs’’) d’un groupe ou
d’une communauté deviennent,
peut-être sans le vouloir, des administrateurs de la grâce, décidant qui
peut recevoir la prière d’effusion ou
le baptême dans l’Esprit et qui, au
contraire, ne le peut pas. Si certains
agissent ainsi, je vous prie de ne
plus le faire, de ne plus le faire !
Vous, vous êtes dispensateurs de la
grâce de Dieu, et non contrôleurs !
N’érigez pas de douane à l’EspritSaint !
Dans les Documents de Malines,
vous avez un guide, un parcours sûr
pour ne pas vous tromper de chemin. Le premier document est :

Orientation théologique et pastorale. Le second est : Renouveau
Charismatique et Œcuménisme,
écrit par le Cardinal Suenens luimême, grand protagoniste du Concile Vatican II. Le troisième est :
Renouveau Charismatique et service de l’homme, écrit par le Cardinal Suenens et l’Évêque Helder
Camara.
Voici votre parcours : évangélisation, œcuménisme spirituel, soins
des pauvres et des nécessiteux, et
accueil des marginalisés. Et tout
cela sur la base de l’adoration !
Le fondement du renouveau, c’est
adorer Dieu !
On m’a demandé de dire
au Renouveau ce que le Pape attend
de vous.
La première chose est la
conversion à l’amour de Jésus qui
change la vie et fait du chrétien un
témoin de l’Amour de Dieu.
L’Église s’attend à ce témoignage
de vie chrétienne et l’Esprit-Saint

LE CHALET « BETHANIE » A SAMOËNS
QUI N’A PAS SOUHAITÉ PRENDRE UN TEMPS POUR
RESPIRER, S’ARRÊTER, SE POSER ?
Le rythme de la vie interdit aujourd’hui la réflexion, le
recul et la détente aux individus ainsi qu’aux familles.
L’écoute de l’autre, de soi-même, de Dieu devient
impossible dans nos cadres de vie habituels.

Conditions:
voir détails sur le site
epiphaniecroix.com ou
appeler le 09 77 30 43 58

L’Epiphanie et la Croix propose, tout au long de l’année, dans un cadre exceptionnel, des appartements
en gestion libre (pour personnes seules, entre amis
ou en famille).
Une halte spirituelle pour ressourcer aussi bien le
corps, l’âme que l’esprit.

HALTES SPIRITUELLES SUR LYON
Refuge spirituel au cœur d’une réserve naturelle

Vous avez besoin de faire une pause, seul ou en famille, régulièrement ou épisodiquement, la
Diverses formules de haltes spirituelles: communauté vous propose un
un ou deux jours ou à la semaine.
lieu de haltes spirituelles associant la découverte d’un patri« Retraite spirituelle »
moine
naturel et culturel et un
« Découverte de la vie communautaire »
cadre spirituel animé par une
« Éco-tourisme spirituel »
fraternité communautaire.

POUR NOUS AIDER
ABONNEZ-VOUS - REABONNEZ-VOUS - ABONNEZ-VOUS - REABONNEZ-VOUS
Voir la date d’échéance de votre abonnement sous l’en-tête de l’enveloppe
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nous aide à vivre la cohérence de
l’Évangile par notre sainteté.
J’attends de vous que
vous partagiez avec tous, dans
l’Église, la grâce du Baptême dans
l’Esprit Saint (expression qui se lit
dans les Actes des Apôtres).
J’attends de vous une
évangélisation avec la Parole de
Dieu qui annonce que Jésus est
vivant et aime tous les hommes.
Que vous donniez un témoignage
d’œcuménisme spirituel avec
tous ces frères et sœurs des autres
Églises et communautés chrétiennes qui croient en Jésus
comme Seigneur et Sauveur.
Que vous demeuriez
unis dans l’amour que le Seigneur Jésus nous demande pour
tous les hommes, et dans la prière
au Saint-Esprit pour arriver à cette
unité, nécessaire en vue de l’évangélisation au nom de Jésus. Rappelez-vous que « le Renouveau Charismatique est par sa nature même
œcuménique… Le Renouveau Catholique se réjouit de ce que l’Esprit-Saint réalise dans les autres
Églises » (1 Malines 5, 3).
Rapprochez-vous
des
pauvres, des nécessiteux, pour toucher dans leur chair la chair blessée
de Jésus. Rapprochez-vous, s’il

vous plaît !
Cherchez l’unité dans le
Renouveau, parce que l’unité vient
du Saint-Esprit et naît de l’unité de
la Trinité. La division, de qui vientelle ? Du démon ! La division vient
du démon. Fuyez les luttes internes,
s’il vous plaît ! Qu’il n’y en ait pas
entre vous !

Je veux remercier l’ICCRS et la Catholic Fraternity, les
deux organismes de Droit Pontifical du Conseil Pontifical pour les
Laïcs au service du Renouveau
mondial, engagés à préparer la rencontre mondiale pour les prêtres et
les évêques qui se tiendra en juin,
l’année prochaine. Je sais qu’ils ont
décidé de partager même le bureau
et de travailler ensemble en signe
d’unité et pour gérer au mieux leurs
ressources. Je m’en réjouis beau-

coup. Je veux aussi les remercier
parce qu’ils organisent déjà le
grand jubilé de 2017.
Frères et sœurs, souvenez-vous :
adorez Dieu le Seigneur ; c’est
cela le fondement ! Adorer Dieu.
Cherchez la sainteté dans la nouvelle vie de l’Esprit-Saint. Soyez
dispensateurs de la grâce de Dieu.
Évitez le danger de l’organisation
excessive.
Sortez dans les rues pour évangéliser, en annonçant l’Évangile.
Souvenez-vous que l’Église est
née ‘‘en sortie’’, ce matin de Pentecôte. Rapprochez-vous des
pauvres et touchez dans leur chair
la chair blessée de Jésus. Laissezvous guider par l’Esprit-Saint,
avec cette liberté ; et, s’il vous
plaît, n’emprisonnez pas le SaintEsprit ! Avec liberté !
Cherchez l’unité du Renouveau, unité qui vient de la Trinité !
Et je vous attends tous,
charismatiques du monde, pour
célébrer, ensemble avec le Pape,
votre grand Jubilé, lors de la Pentecôte de 2017, sur la Place Saint
Pierre ! Merci !
(d’après le site internet du Vatican)
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BULLETIN D’ABONNEMENT
À remplir ou à recopier, et à retourner accompagné de votre règlement à la
Communauté de l’Epiphanie et de la Croix, 73 bis route du Mont Cindre, 69450 St-Cyr-au-Mont-d’Or.
Nom - Prénom: ……………………………………………………………………………...
Date: …………………………
Adresse:………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Je m’abonne à votre lettre « Espérance-Epiphanie » pour 1 an
Merci de libeller votre règlement de 5 € à l’ordre de « ASS Epiphanie Mission »

OUI, je souhaite que soit annoncée largement la Parole de Dieu.
Pour cela j’apporte mon soutien à votre mission d’évangélisation.

BULLETIN DE SOUTIEN A LA MISSION

□ Je vous adresse ci-joint un don de: □10€ □20€ □30€ □50€ □100€ □autre,suivant mes possibilités……………..…..€
□ Je désire recevoir un reçu fiscal (merci de nous préciser vos nom et adresse).
□ Je confie à la Communauté une intention de prière (précisez):
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « ASS Epiphanie Mission » en précisant au dos « don ».

