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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: L'enseignement actuel de l'Eglise catholique sur le renouveau charismatique tel
qu'il fut présenté à Varsovie le 2 octobre 2015 par le représentant officiel du Vatican.
L'ENSEIGNEMENT DE L'EGLISE CATHOLIQUE SUR LE RENOUVEAU CHRISMATIQUE
A la conférence européenne du Renouveau Charismatique Catholique (RCC) à Varsovie, octobre
dernier, le représentant officiel du Vatican, Mgr Miguel Delgado Galindo, a repris les points
principaux de ce que le pape François a dit à propos du renouveau charismatique ces deux dernières
années.
En présentant l'enseignement actuel de l'Eglise
Catholique sur le renouveau charismatique, Mgr
Delgado a commencé par dire que le Renouveau
Charismatique était « une grâce de Pentecôte pour
toute l'Eglise » et un « courant de grâce » qui avait
« un lien inséparable avec le seconde concile
œcuménique Vatican II ».
« Les trois années de travaux conciliaires (19621965) étaient vécues sous le signe du Saint
Esprit ».
Vatican II a grandement contribué à le
redécouverte du rôle du Saint Esprit, dans la
théologie ainsi que pour l'ensemble de l’Église.
« Un des traits les plus évidents des documents
conciliaires, réside dans le rôle important exercé
par le Saint Esprit dans la distribution des
charismes pour la structure et la vie de l'Eglise.
Suite au concile il y a eu un vaste développement
de réalités ecclésiales fondées sur un charisme
original suscité par le Saint Esprit ». Mgr
Delgado, sous-secrétaire du Conseil pontifical
pour les Laïcs, a poursuivi en reprenant
l'enseignement du pape François au RCC lors de
quatre interventions, en 2014 et 2015. Il a présenté
les messages clés du pape François en dix points.

attendent des multiples expressions du RCC, est le
témoignage de l'œcuménisme spirituel que vous
êtes appelés à vivre avec les membres d'autres
Églises et Communautés ecclésiales qui croient
que Jésus est Seigneur et Sauveur de l'humanité.
5-Se rapprocher des pauvres et des nécessiteux
pour toucher leur corps qui est le corps blessé du
corps du Christ.
6-La recherche de l'unité dans le RCC a sa source
dans l'unité de la Trinité et arrive jusqu'à nous par
le Saint Esprit.
7-L'autorité dans l'Eglise doit toujours être au
service des frères et sœurs.
8- Éviter le danger de l'organisation excessive,
puisqu'elle peut devenir un danger pour l'unité du
corps
9- Connaître les documents de Malines. Ils
constituent un excellent guide pour le RCC.
10 - Établir des liens de confiance et de
collaboration avec les évêques, là où les diverses
expressions du RCC opèrent.
« Si l'expérience du baptême dans le Saint Esprit
(ou effusion du Saint Esprit) a aidé votre foi en
Jésus Christ Seigneur et Sauveur, à naître de
nouveau ; si par cette expérience vous l'avez
reconnu seul Dieu de votre vie, persévérez dans
cette foi et témoignez-en »

Les messages clés du pape François au RCC
1-La conversion à l'amour de Jésus change la vie
d'un chrétien et fait de lui, un témoin de l'amour
Le pape François aimerait aussi célébrer le 50e
de Dieu.
anniversaire mondial du RCC à Rome 2017
2-Partager avec tous dans l'Eglise la grâce du
baptême dans le Saint Esprit.
Le texte complet du discours de Mgr Delgado en française
3-Évangéliser en utilisant la Parole de Dieu qui
Original texte de l'anglais
annonce que Jésus est vivant, qu'il vit en nous et
nous aime.
Les documents Malines N°1, N°6 Français
Les documents Malines Anglais
4-L'évangélisation que le pape et l'Eglise
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