
DISCIPLES – INFOS 
Nous avons une mission : faire connaître l’amour de Dieu ! Juin 2017 - n°21 
 

 

Le Renouveau Charismatique 
 
 

Ce dimanche 4 juin 2017, en la fête de la Pentecôte, le pape François célèbre 

les 50 ans du Renouveau Charismatique Catholique sur la place Saint Pierre au 

Vatican. 

Le Renouveau Charismatique est un courant spirituel né au début du 20ème 

siècle dans les Eglises protestantes aux Etats-Unis et qui a gagné l’Eglise catholique 

en 1967.  

Alors que l’Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, était quelque peu 

délaissé par les Eglises protestantes et catholique, voici que des membres de ces 

Eglises, en nombre important, font l’expérience d’une nouvelle Pentecôte, d’une 

« effusion » de l’Esprit. 
 

Beaucoup de ceux qui ont connu cette expérience au sein d’un groupe ou d’une 

assemblée de prière du Renouveau Charismatique décrivent la même explosion de 

vie (…). Le don de l’Esprit Saint reçu au baptême et à la confirmation se trouve 

comme déployé. Il fortifie et fait grandir la relation avec Dieu. Il remplit de Force et 

de Sagesse pour vivre le quotidien dans la confiance en Dieu quoiqu’il arrive. Il 

donne le goût de la Parole de Dieu. Il distribue librement des charismes pour la 

construction de l’Eglise et le témoignage de l’amour de Dieu. Des personnes 

déprimées sont libérées de leur fardeau, des malades sont guéris, des situations 

difficiles trouvent leur solution, tout comme le racontent les Evangiles et le livre des 

Actes des Apôtres au commencement de l’Eglise (cf. feuillet « Renouveau 

Charismatique » édité par Pentecôte aujourd’hui. http://fraternite-pentecote.cef.fr) 
 

 Dès 1975, à la Pentecôte, lors du premier rassemblement international du 

Renouveau Charismatique, le pape Paul VI disait : « L’Eglise et le monde ont besoin 

plus que jamais que le prodige de la Pentecôte se poursuive dans l’histoire (…). Ce 

renouveau ne pourrait-il pas être une chance pour l’Eglise et pour le monde ? ». 

En 1998, le pape Jean-Paul II disait aux communautés nouvelles dont beaucoup sont 

issues du Renouveau : « lorsqu’il intervient, l’Esprit laisse toujours stupéfaits. Il 

suscite des événements dont la nouveauté étonne. Il change radicalement les 

personnes et l’histoire (…). L’apparition du Renouveau dans l’Eglise Catholique à la 

suite du Concile Vatican II a représenté un don particulier de l’Esprit Saint à 

l’Eglise ». 



En 2014, lors de la dernière rencontre internationale du Renouveau Charismatique, 

le pape François disait : « Vous avez reçu un grand don du Saint Esprit. Vous êtes né 

de la volonté de l’Esprit-Saint comme un courant de grâce dans l’Eglise et pour 

l’Eglise ». 
 

Le Renouveau Charismatique est présent à Cambrai depuis 1974, notamment 

par le groupe de prière Notre Dame de Grâce, par la Messe pour les malades qui 

rassemble cinq fois par an de 300 à 400 personnes à l’église Saint Louis, et plus 

récemment par le groupe du Buisson Ardent qui dynamise notre doyenné par sa 

jeunesse et sa prière fervente. Il a aussi permis la mise en place des parcours Alpha 

pour que chaque année des personnes de notre doyenné découvrent ou redécouvrent 

la foi chrétienne. 
 

 Ce courant spirituel est une invitation pour tous à se laisser saisir par l’Esprit 

Saint, afin de se laisser conduire par Lui et de permettre à sa puissance d’agir en nous 

et à travers nous. 

Désirons-nous être embrasés par le Saint Esprit, pour vivre en Jésus-Christ et 

en témoigner en Eglise, comme les apôtres après la première Pentecôte ? 

 Je souhaite que grandisse en nous tous ce grand désir. 
 

 « Viens Esprit Créateur nous visiter, viens éclairer l’âme de tes fils, (…). Mets 

en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répands l’amour du Père. Viens 

fortifier nos corps dans leur faiblesse. Et donne-nous ta vigueur éternelle (…). »  
 

Bonne fête de Pentecôte à tous et bon anniversaire aux personnes engagées d’une 

manière ou d’une autre dans le Renouveau Charismatique ! 
 

P. Mathieu Dervaux, curé-doyen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education affective et sexuelle 
 

Organisé par l’Association Familiale Catholique du Cambrésis, l’atelier 

« CycloShow » est une journée privilégiée destinée aux filles de 10 à 14 ans 

accompagnées de leur maman. Grâce à une pédagogie originale, ludique et 

interactive, à l’aide d’un vocabulaire scientifique et poétique, la jeune fille 

découvrira la beauté du cycle féminin et de la grossesse. Elle pourra alors vivre 

plus sereinement les changements de la puberté et grandir dans l’estime d’elle-

même. Cet atelier est organisé  

Le 1er juillet 2017 à Cambrai à la Maison Paroissiale 
 

Plus d’infos sur cycloshow-xy.fr 

Inscriptions : 07 81 48 40 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un service de baby-sitting paroissial ? 
 

Il n’est pas toujours facile pour les jeunes parents de se libérer pour assister à des 

réunions paroissiales qui leur sont destinées : préparation au baptême, 

catéchuménat, formations (Alpha, entrer dans la bible, Disciples-Missionnaires, 

Alpha-Parents…), etc..., notamment pour les questions de garde d’enfants. 

Pour répondre à cette difficulté, l’idée est venue de mettre en place un service de 

baby-sitting paroissial, pour garder les enfants sur le lieu de la réunion, voire au 

domicile si c’est plus adapté. 

Nous voulons donc créer après l’été une équipe de paroissiens, jeunes ou moins 

jeunes (les grands-parents ont une bonne expérience dans ce domaine !). 

C’est une manière d’être disciples-missionnaires en permettant aux jeunes adultes 

de vivre sereinement des temps forts en Eglise et de participer ainsi à la vie de 

notre doyenné. 

Dans un premier temps, nous recensons les bonnes volontés pour accomplir ce 

service qui peut être ponctuel et pas nécessairement un engagement régulier. 

 

Merci de vous faire connaitre à la Maison Paroissiale en vue d’une réunion 

d’information. 

Une paroisse à l’écoute 
 

Le Conseil de Doyenné s’est fixé en juin 2016 une cible prioritaire : les jeunes 

adultes qui nous demandent un service pour leurs enfants ou pour eux-mêmes 

(baptême, autres sacrements, école catholique, caté...). 

Lorsque nous les rencontrons, certains nous disent rechercher un emploi, un 

logement… 

Quelques paroissiens ont pensé qu’avant même de les inviter à venir ou revenir à 

l’Eglise, nous devons d’abord les rejoindre dans leurs préoccupations et les aider, 

les accompagner s’ils le souhaitent.  

Un projet est en cours d’élaboration. Il consiste à créer un réseau de chrétiens 

bénévoles, les uns seraient des « référents » qui se mettraient à leur écoute pour 

faire le point sur leur situation et les suivre quelque temps dans leurs démarches ; 

d’autres, des professionnels chrétiens en activité, seraient des « personnes-

ressources » qui les aideraient ponctuellement à la demande des « référents », par 

exemple pour préparer un entretien d’embauche. 

Pour finaliser ce projet et démarrer après l’été, nous avons besoin de vous ! 

 

Pour en savoir plus, venez le mardi 4 juillet à 19h à la Maison Paroissiale (salle 

Fénelon). C’est sans engagement de votre part ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maison Paroissiale, 8 place Fénelon, 03 27 81 87 11 

secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com 

Accueil du lundi au samedi 10 h à 12 h et du lundi au vendredi de 15 h à 18 h 
(Uniquement le matin pendant les congés scolaires) 

Agenda 
 

- Jeudi 8 juin, 20h à la Cathédrale, conférence du P. Pedro 
 

- Samedi 17 juin, 20h30, veillée de prière et de louange avec le Buisson Ardent. 
 

- Dimanche 18 juin, 17h à Raismes, messe d’action de grâce pour les 40 années 

de présence des Sœurs du Cénacle à la Maison du Diocèse. 
 

- Dimanche 25 juin, 11h à Fourmies, messe d’action de grâce pour la 

béatification des martyrs du Laos originaires de l’Avesnois, Jean Wauthier 

(1926-1967) et Michel Coquelet (1931-1961). 
 

- Mardi 27 juin, soirée des paroissiens au service du doyenné. Messe d’action 

de grâce pour cette année 2016-2017 à 18h30 à l’église St Géry suivie d’un verre 

de l’amitié à la salle St Aubert et d’une auberge espagnole. Ouvert à tous ! 
 

-Vendredi 30 juin, à la Maison Paroissiale, de 16h à 19h30, inscription pour le 

caté primaire (enfants à partir de 8 ans ou du CE2). 
 

-23-24 septembre, session de rentrée de notre doyenné et fêtes de St Géry. 

Réservez cette date ! Plus d’infos à venir. 

Neuvaine à Notre-Dame de Grâce 
 

Comme chaque année, la Neuvaine aura lieu du 14 au 22 août 2017 sur le 

thème « Marie, mère de l’Espérance ». 

La prédication sera assurée par le Père Roger Telle, accompagnateur des 

groupes de prière du diocèse d’Arras et du Foyer de Charité de Courset. Il était 

intervenu à notre dernière session de rentrée sur le thème de la mission dans la 

bible. 
 

Mardi 15 août : 

  9h   : Prière du matin 

10h   : Messe de l’Assomption de la Vierge Marie sur le parvis de la Cathédrale 

(sous réserve de la météo) et procession de l’icône à travers la ville 

12h15 : Retour à la Cathédrale et vénération de l’icône 

17h     : Vêpres 
 

Le programme complet de la Neuvaine sera disponible fin juin. 


