
« Avec le discernement qui convient, on peut parler 
d’une grace venue a point pour sanctifier l’Eglise, y 
renouveler le gout de la priere, faire decouvrir, avec 
l’Esprit-Saint, le sens de la gratuite, de la louange 
joyeuse, de la confiance dans l’intercession, et devenir 
une nouvelle source d’evangelisation. »

Jean-Paul II

«  FAITES

TOUT

CE

QU’IL

VOUS

DIRA.  » 

Jean 2, 5

Pour vous renseigner, trouver un 
groupe de prière (un chauffeur, si 
besoin est) proche de chez vous, une 
retraite, des livres et des revues, des 
conseils, nous confier vos intentions ... 
 N’hésitez pas ! Contactez-nous ...

Groupes de Prière du diocèse de Cambrai
contacts par arrondissements :

Cambrai : Robert Touret (03.27.78.40.39)

Avesnes / Maubeuge: 
Catherine Bizoux (03.27.64.06.54), 
Anne-Marie Renty (03.27.67.60.36)

Douai :
Luc Cuisinier (03.27.92.20.55)
Félice Rossi (06.89.65.71.07)

Valenciennes:
François Lebon (03.27.42.40.13), 
Agnès Lefebvre (03.27.27.81.39)
Jean Reydel (03.27.29.24.71) tmjreydel@wanadoo.fr

Mais surtout : “Venez et voyez” Jean 1,39

GROUPE DE PRIÈRE 

DU RENOUVEAU

DANS L'ESPRIT !

LE RENOUVEAU DANS 
L’ESPRIT, QU’EST-CE

« Ce Renouveau dans l'Esprit  est une chance
pour l'Eglise et pour le monde. »

PAUL VI

« Les mouvements ecclesiaux et les communautes 
nouvelles representent aujourd'hui le signe lumineux 
de la beaute du Christ et de l'Eglise, son Epouse. Vous 
appartenez  la structure vivante de l'Eglise.à  »

Benoit XVI, mai 2006
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J’AIMERAIS VIVRE 
VOTRE EXPERIENCE

 SI ATTRAYANTE, 
MAIS COMMENT FAIRE?

Vous informer sans rester sur des a priori ou des 
informations partielles.

Voir les encouragements donnés par la hiérarchie 
de l’Église, par des amis de bon conseil, par votre 
désir d’approfondissement.

Prier pour oser accueillir sans réserve les dons 
que DIEU vous prépare, pour avoir l’audace 
d’entreprendre le chemin qu’il vous ouvre.

Des frères et des sœurs prient déjà pour vous !

L’ACCENT MIS SUR LA PRIERE,
LA LOUANGE, L'ADORATION :

CELA NE DEMOBILISE T'IL PAS 
DES ENGAGEMENTS CONCRETS?
NON ! Au contraire : grâce à la prière,
nos engagements reposent davantage :

Sur des appels d’aujourd’hui reçus dans les 
cœurs à l’écoute.

Sur la force de DIEU plus que sur la nôtre.

L’Esprit de Pentecôte nous envoie témoigner 
sans peur et lutter aux côtés de nos frères pour que 
soit libéré tout homme et tout l’homme.

mailto:tmjreydel@wanadoo.fr


«  JE T’INVITE A RAVIVER 
LE DON SPIRITUEL 

QUE DIEU A DÉPOSÉ 
EN TOI ...  »      2 Tm 1,6

Le Renouveau dans l’Esprit n’est pas un 
mouvement, mais bien un courant spirituel qui 
touche des millions de Catholiques depuis le 
Concile Vatican II.

Et  qui vivifie également toutes les Églises 
chrétiennes, il actualise l’événement de 
Pentecôte. 

Ravivant son action, l’Esprit-Saint y libère sa 
force qui ouvre les cœurs à sa présence et à ses 
dons.

Cette effusion de  l’Esprit  transfigure la 
personne, l’engage davantage dans la 
communauté chrétienne, fait vivre de Jésus et 
rayonner son amour.

Ce dynamisme déploie les richesses en 
germe dès le baptême et rend plus disponible 
aux initiatives de  l’Esprit de Jésus ressuscité.

Le Renouveau doit atteindre l’Eglise entiere. Il ne 
remplace rien de ce qui se fait, il le reactive  en 
profondeur, le rajeunit  et le vivifie.  Il offre aux 
chretiens d’aujourd’hui un surcroit d’animation 
spirituelle.

Cardinal J. Suenens

LE RENOUVEAU EST - IL POUR
TOUT LE MONDE

Oui, car il rassemble des frères et soeurs, à 
n’importe quelle étape de leur vie chrétienne.

Non, car il n’est certes pas obligatoire d’en 
faire partie pour être sanctifié par le Saint-
Esprit, car l’Esprit a mille façons d’exercer son 
influence. L’importance est de reconnaître 
notre besoin de ... Lui !
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QU'EST-CE QUE 
CELA CHANGE REELLEMENT

Cela change le regard et donc le cœur
et les comportements:

Sur JÉSUS: rencontré comme un Vivant, il 
engage une amitié avec nous, il devient central, on 
veut se donner à Lui à fond, sans tricher.

Sur L’ÉCRITURE: la Bible devient le trésor 
des paroles d’Amour de DIEU, de ses confidences 
qui sont ESPRIT et VIE, capables de changer le 
cours et la qualité de la vie !

Sur SOI-MÊME:  La disponibilité à se laisser 
changer et guérir de l’intérieur...Cela mène à une 
étonnante liberté spirituelle. L’ESPRIT du 
SEIGNEUR nous fait voir progressivement nos 
attitudes non évangéliques et provoque des 
libérations qui dépassent nos forces.

Sur la COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE : 
On y vit une intense communion en Jésus-Chrit; au-
delà des barrières qui divisent, on se retrouve unis, 
voyant l’autre comme un frère aimé de Dieu, qui 
chemine comme nous avec des hauts et des bas. La 
vision de l’Église se rafraîchit, la vie sacramentale en 
est plus forte et plus joyeuse.
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QUE SE PASSE T'IL
AUX REUNIONS DE PRIERE

Une prière spontanée dans l’écoute mutuelle 

Ouverture à la présence de JÉSUS  et de son 
ESPRIT agissant.

Louange, action de grâce et des témoignages. 

Parole biblique reçue, proclamée et priée. 

Intercession, échange d’intentions de prières.
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LES MEMBRES DU RENOUVEAU
SUIVENT-ILS UNE LIGNE DE 

CONDUITE
Pour vivre la Pentecôte aujourd’hui, ils trouvent 

un chemin à suivre dans les Actes des Apôtres, 
notamment :

Les disciples sont ensembles au Cénacle, à la 
demande de Jésus.

Ils attendent et demandent l’Esprit de Jésus.
Ils prennent Marie chez eux.
Ils lisent l’Écriture et en vivent.
Ils sont fidèles à la prière et fréquentent 

assidûment le Temple (l’Église ).
Joyeux, pleins de louange, ils rendent grâce en 

toute circonstance de la vie.
Ils sont fidèles à la communion et à l’entraide 

fraternelle.
Ils témoignent avec audace du Christ mort et 

ressuscité, chacun selon le don que l’Esprit lui fait.
Ils demandent à Jésus d’opérer des guérisons et 

des signes pour fortifier la foi de tous.
L’Esprit-Saint les poussent à rendre leur vie 

simple et communautaire.
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