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Dans ce numéro : Ce témoignage très réjouissant a été entendu lors de la conférence
charismatique européenne à Varsovie en octobre dernier. Des femmes qui priaient pour les prêtres depuis des
années ont pris l'initiative d'organiser un Séminaire dans l'Esprit (les 7 semaines) pour les prêtres, avec des
résultats très encourageants. Rapport de Margaret Bianchi et Ingrid Parlato Trigona.
SEMINAIRE DE LA VIE DANS L'ESPRIT POUR LES PRETRES
MOUVEMENT DE MATERNITE SPIRITUELLE POUR LES PRETRES
CONFERENCE du RCC en 2015 en POLOGNE
Jean 19, 26 : « Femme, voici ton fils ! » Il dit ensuite au disciple : « Voici ta mère ! »
INTRODUCTION
Oreste nous a demandé de partager avec vous une
action du Saint-Esprit que nous vivons dans notre
pays, l'île de Malte. Ingrid et moi sommes
membres d'un groupe charismatique intitulé Louez
le nom de Jésus
En février 2014 notre groupe a organisé un
Séminaire dans la Vie dans l'Esprit pour 33 prêtres
dans leur séminaire. Trois mois plus tard, à la
demande des prêtres, un groupe de prière pour les
prêtres a démarré, tous les derniers jeudis du mois.
En février 2015 un nouveau Séminaire dans la Vie
dans l'Esprit pour 30 prêtres a eu lieu et le mois
dernier quelques prêtres ont même participé à un
Séminaire de Guérison.
Ce séminaire a été spécialement conçu pour leur
bénéfice propre mais aussi pour qu'ils comprennent
mieux le don de guérison ; comment il peut faire
partie de la vie ordinaire de toute paroisse,
comment un prêtre peut exprimer et utiliser ce don
tout en disant sa messe quotidienne; comment prier
sur (PAS SEULEMENT pour) un paroissien qui
demande la prière. Il le fait sur le champ.
Les prêtres qui ont reçu le baptême dans le Saint
Esprit deviennent audacieux pour introduire ce
ministère de guérison dans leur paroisse, pour qu'il
devienne normal et pas seulement limité aux
cercles des charismatiques
Ils organisent aussi un Séminaire de la Vie dans
l'Esprit pour ceux qui fréquentent leur église
comme partie intégrante de la vie de la paroisse
pour que l’expérience que nous avons tous vécue
dans nos groupes de prière soit donnée à ceux qui
ne souhaitent pas nécessairement rejoindre un
groupe de prière.
Que cette nouvelle action du Saint Esprit se
poursuive et mette le feu à toutes nos églises.

L'HISTORIQUE
Je voudrais vous donner un bref aperçu de comment
tout cela est arrivé.
Notre groupe de prière a commencé il y a 28 ans. Il
y a plusieurs ministères dans ce groupe, l'un
étant «Vision et Prophétie ». Dès le début
ce ministère se rencontrait une fois par mois ; nous
notions les paroles et les prophéties qui nous étaient
alors données, et nous discernions ce que le Saint
Esprit disait à notre groupe.
Nous avons remarqué, qu'à répétition, nous
ressentions le besoin de prier pour les prêtres et
nous nous sommes engagées à prier pour leur
protection et à les soutenir dans les difficultés de
leur prêtrise. Plus nous priions, plus notre amour
pour eux croissait et plus nous appréciions combien
nous étions bénies parce qu'ils étaient prêts à
abandonner leur vie et tout ce que le monde leur
offrait pour, au contraire, embrasser une vie de don
de soi et de sacrifice qui n’était pas souvent
appréciée.
Le temps passant, nous avons commencé à prier
pour eux pour qu’ils reçoivent leur propre baptême
dans le Saint Esprit pour qu'ils soient fortifiés dans
leur ministère.Nous savions qu'il y avait une forte
résistance mais nous avons quand-même formulé
plusieurs demandes aux instances supérieures de
l'Eglise, mais ce n'était pas le bon moment et les
réponses étaient toujours un NON clair et fort !
Plusieurs d'entre nous se souviennent de l’évêque
Joe Greech, né à Malte et évêque en Australie. Il a
été l'instrument de Dieu pour nous aider. Au même
moment, l’évêque auxiliaire d'alors, Mgr
Depasquale, qui participait autrefois à nos
rencontres de Pentecôte, s'ouvrait à l'idée d'un
Séminaire de la Vie dans l''Esprit pour les prêtres.
Ensemble ils ont été d'accord pour que l’évêque Joe
en organise un pour les prêtres. Avant six mois, les
deux évêques Joe et Depasquale sont décédés de
manière inattendue et nous avons éprouvé un gros
découragement.

Mais rien, absolument rien ne peut empêcher les
projets de Dieu. Soudain, les portes de la curie se
sont ouvertes toutes grandes.et notre groupe a été
sollicité pour organiser le Séminaire de la Vie dans
l'Esprit.
FEMME
Ce que je n'ai pas dit c'est que nous sommes un
groupe de femmes. Nous avons été surprises que,
lors de la consultation, il était clair qu'ils voulaient
que nous, des « femmes », soyons les leaders de
leur unité et que nous priions sur eux !!! On nous a
demandé de ne rien modifier dans notre façon de
faire.
Probablement que le pape François, debout à son
balcon et demandant la prière, a eu quelque chose à
voir dans ce changement.
Les invitations à participer au Séminaire de la Vie
dans l'Esprit sont parties de la curie à tous les
prêtres de Malte et quand nous avons lu les noms
des prêtres inscrits nous étions plutôt intimidées :
Le nonce apostolique, le vicaire général, le délégué
pour le clergé, le directeur du département de
l’étude des Ecritures à la Faculté de théologie de
notre université, des évêques, des représentants de
la curie, des prêtres de paroisse et autres. Mais dès
la première réunion nous pouvions voir que Dieu
était avec nous et pour le baptême dans le Saint
Esprit, Dieu avait conquis leurs cœurs, les avait
réchauffés de son amour et les a rempli de son
Saint Esprit. Ce fut une autre Pentecôte. Oui, pour
beaucoup, les esprits alanguis furent envahis de
passion, comme si un amour et une intimité toute
spéciale avec Jésus les avaient à nouveau remplis.
VISION
Dieu fait quelque chose de nouveau dans notre
Eglise: Il renouvelle, change les mentalités, donne
de l'autonomie, guérit, restaure, et rebâtit son
Temple. « La gloire dernière de cette Maison
dépassera la première.. » Aggée 2, 9
Nous avons de multiples prophéties à cet égard.
Parce que Dieu déverse à nouveau son Saint Esprit
sur eux et leur donne de rencontrer Jésus de
manière profondément personnelle, leurs vies et
leurs ministères reprennent vie. Il unit les prêtres
pour qu'ils puissent s'épauler, prier ensemble,
laisser tomber leur garde et tout abandonner pour
que Dieu puisse prendre le contrôle et les guider ;
Il guérit les peurs, les anxiétés, leur permettant de
Lui faire confiance et d'accepter Sa volonté. Il
restaure leur dignité ; Il les remplit d'une joie
inexprimable, ils voient Ses signes et Ses prodiges
quand ils avancent dans la foi et prient avec
d'autres.
Nous avons entendu des témoignages de prêtres

qui ont suivi les séminaires dire : « Je n'aurais
jamais rêvé qu'une telle chose puisse exister. ! ». Ou
bien : »Vous nous avez fait monter au Tabor,
maintenant montrez-nous comment vivre cette
nouvelle vie dans l'Esprit ». Ou bien : « Je sens
comme si j'étais né à nouveau en tant que prêtre
grâce au Séminaire de la Vie dans l'Esprit. » ; « Je
n'ai pas pu dormir de la nuit » ; « Comment puis-je
accueillir toute cette joie ? » « C'est pour nous un
temps pour recevoir, nous qui passons notre vie à
donner et donner ».
Un certain prêtre a reçu une demande pour
organiser un Séminaire de la Vie dans l'Esprit pour
des moniales ; pour être l'intervenant principal à la
Conférence nationale du Renouveau charismatique
de l'an passé (après seulement cinq mois) ; pour être
l'intervenant principal pour les leaders de ICPE* ;
est devenu le conseiller spirituel du Comité du
service national. De ses propres mots « Je crois
vraiment que tout cela est le fruit du Séminaire de
la Vie dans l'Esprit et du baptême dans le Saint
Esprit : ce n'est que de là que je peux comprendre
les pas de géant que le Seigneur m'a aidé à faire
depuis le baptême dans le Saint Esprit.
Les projets à venir : Les Séminaires dans le Vie de
l’Esprit pour les moniales de l'Ordre des Pauvres
Dames (les Clarisses) qui a lieu en ce momentmême, un Séminaire de la Vie dans l'Esprit pour les
prêtres de notre île sœur Gozo en février ; un
Séminaire de la Vie dans l'Esprit pour les prêtres
d'un ordre religieux en septembre ; un Séminaire de
la Vie dans l'Esprit pour les prêtres de Malte en
octobre 2016
CONCLUSION
Nous croyons que Dieu veut susciter bien plus de
mères spirituelles sur tout notre continent et dans le
monde entier. Dieu prépare le cœur-même de son
Eglise, Ses prêtres bien-aimés, pour être, dans ces
temps cruciaux, des guerriers au front avec les laïcs
derrière eux.
Dieu oint des femmes pour être des mères
spirituelles pour les prêtres. Comme notre Mère
Marie, pour qu'elles s'occupent bien de ses fils bienaimés, les soutiennent de mille manières par
beaucoup de prière, avec un soin et une attention
qui les font s'élever, leur montrant leur gratitude et
leur appréciation, leur donnant des retours et les
encourageant à oser utiliser les dons qu'ils ont mais
dont ils n'ont peut-être pas conscience. En tant que
mères, encourageons-les à oser prendre des risques
Nos prêtres ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas
seuls. Tout comme Jésus a donné Marie à l'Eglise
pour mère, Il nous donne, nous les femmes, à ses

prêtres bien-aimés pour que par Marie nous
prenions soin d'eux. En tant que groupe de
femmes, nous avons observé que ce travail du
Saint Esprit serait impossible s'il n'était pas

soutenu par beaucoup de prière, de jeûne et de
temps passé en adoration. Cela a été pour nous une
expérience de croissance et c'est un immense
privilège que de servir nos prêtres.

*ICPE= Institut pour l’évangélisation du monde
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