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INTRODUCTION
L’équipe de communion entre les groupes de prière du Renouveau en Suisse romande (ECR)
rend grâce au Seigneur de pouvoir vous présenter notre « charte », qui expose les
caractéristiques et les grâces de l’expérience du Renouveau dans l’Esprit Saint.
Cette charte est le fruit de la prière et de l’actualisation d’un document datant de 1987 qui avait
été établi après une consultation approfondie de responsables de l’Église et des groupes de
prière.
Cette charte sert donc de référence
! pour comprendre ce qu’est le Renouveau dans l’Esprit Saint, appelé également
Renouveau charismatique et
! situer les caractéristiques de ceux et celles appartenant au Renouveau en Suisse
romande.
La charte permet également d’informer les prêtres et responsables laïcs de nos paroisses, ainsi
que les membres des communautés religieuses.
Le Renouveau étant d’abord une expérience de vie, nous aurons à cœur
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! d’inviter toute personne attirée par ce courant spirituel à assister à l’assemblée de prière,
selon l’adage « Venez et voyez ! », et
! de l’accompagner ensuite dans son cheminement pour l’introduire dans la vie dans
l’Esprit Saint.

NOTRE IDENTITÉ
Le Renouveau est une « mouvance » qui traverse l’ensemble de l’Église catholique, ainsi que
les autres dénominations chrétiennes. Ce n’est pas un mouvement organisé qui aurait été
suscité par la hiérarchie ecclésiale ou par un fondateur, même si pour grandir et agir, des
moyens de liaison, de discernement et de coordination ont été mis en place. Ces moyens de
liaison assurent l’union des groupes de prière et permettent de vivre les grâces du Renouveau
en pleine communion avec l’Église.
Chacun y est conduit par l’Esprit Saint et y demeure dans la fidélité à l’appel entendu.
Une personne, un groupe de prière peuvent se dire « du Renouveau ». Mais une telle
affirmation n’est crédible que dans la mesure où la personne, le groupe de prière, vivent en
communion avec les autres membres du Renouveau de Suisse romande et avec le renouveau
de l’Église universelle. Pour chacun, cette reconnaissance réciproque est fondée sur la même
expérience fondamentale, sur la fidélité à l’assemblée de prière et sur la volonté de partager ce
qu’il vit, comme de se laisser interpeller par l’œuvre de l’Esprit dans les autres.
Parmi tous les renouveaux qui se manifestent au sein de l’Église et la renouvellent depuis le
concile Vatican II, le Renouveau dans l’Esprit Saint, appelé également « Renouveau
charismatique » s’applique à manifester plus particulièrement le mystère de la Pentecôte
aujourd’hui.
Les principaux textes qui fondent le Renouveau dans l’Esprit Saint sont ceux de l’Évangile de
Luc (24, 49-53), des Actes des Apôtres (chap. 1 et 2 ; chap. 4, 23-31) et les lettres de St-Paul,
notamment celles aux Corinthiens.
Ces Paroles de l’Écriture donnent une identité à notre mission dans l’Église.
Elles contiennent les conditions spirituelles et matérielles nécessaires à l’accueil des grâces de
la Pentecôte. Elles sont claires et précises : nous pouvons en faire notre charte. Parmi les
nombreuses grâces de renouveau que l’Esprit Saint a données à l’Église post-conciliaire, nous
reconnaîtrons ainsi notre spécificité.
Ces passages de l’Écriture nous permettent de vérifier si nous demeurons fidèles à la grâce
reçue, à l’actualité de la Pentecôte :
° Les disciples sont appelés par le Christ ressuscité à retourner
au Cénacle.
° Ils sont « tous ensemble » dans un même lieu.
° Ils sont dans la joie et la louange.
° Ils sont dans l’attente de l’effusion de l’Esprit Saint.
° Ils sont fidèles à la prière.
° Ils sont d’un même cœur avec Marie.
° Ils lisent l’Écriture et en vivent.
° Ils se montrent assidus à l’enseignement des apôtres.
° Ils sont fidèles à la communion fraternelle et à la fraction du
pain.
° Ils rendent grâce en toute circonstance de la vie.
° Ils annoncent le Christ mort et ressuscité, chacun selon le
don que l’Esprit lui fait.
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° L’Esprit Saint les pousse à rechercher une vie simple,
fraternelle et communautaire.
° Ils accueillent les dons et charismes que l’Esprit Saint leur
accorde en vue de l’édification du Corps du Christ.
° Ils demandent au Seigneur d’opérer des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de
Jésus.

NOTRE TÉMOIGNAGE
Dans l’histoire de l’Église, nombreux sont ceux qui ont été touchés par le Seigneur qui envoie
son Esprit. La plupart d’entre nous ont reçu cette grâce de faire l’expérience personnelle et
fondamentale de la puissance agissante de l’Esprit Saint. Cette expérience a été accompagnée
d’un acte d’abandon de toute notre personne et de toute notre vie à l’action de l’Esprit Saint.
Dans le Renouveau, nous vivons chaque jour un renouvellement. Cette redécouverte de
l’action de l’Esprit Saint est un appel à laisser se déployer en nous la grâce de notre Baptême
et de notre Confirmation.
Semaine après semaine, nous faisons l’expérience du temps du Cénacle : temps de prière
confiante, en communauté avec Marie, les apôtres et les disciples, dans la dépossession de
soi, en communion fraternelle, dans l’écoute priante de la Parole, dans la conscience de notre
faiblesse et de notre impuissance radicale.
« Marie nous conduit au réalisme spirituel en nous faisant percevoir la volonté du Père dans les
réalités les plus humbles de notre vie de tous les jours » (J.-Cl. Sagne). C’est elle qui, au cœur
du Cénacle, nous apprend à écouter, accueillir, garder la Parole, à la laisser s’incarner dans le
concret de nos vies jusqu'à ce qu’elle transforme nos coeurs, nos personnes, nos
comportements.
« La Vierge Marie n’est-elle pas le modèle par excellence de l’ouverture du cœur à l’Esprit
Saint ? Son Fiat joyeux de Nazareth témoigne de sa liberté intérieure, toute de confiance et de
sérénité » (Jean-Paul II, Sion 1984)

L'EFFUSION DE L'ESPRIT SAINT
« Nous sommes aux prises avec la difficulté de parler d’une nouvelle effusion de l’Esprit, en
sachant que l’Esprit a déjà été donné au Baptême. La nouveauté est donc d’un type particulier ;
il s’agit d’une venue nouvelle de l’Esprit déjà présent, d’une effusion qui ne vient pas du dehors,
mais qui jaillit du dedans... Il s’agit d’un jaillissement, d’un épanouissement, d’une action de
l’Esprit qui dégage et libère des énergies intérieures latentes. Il s’agit d’une prise de conscience
plus accentuée de sa présence et de sa puissance » (Cardinal Suenens : Une nouvelle
Pentecôte, p.99)
C’est comme une source qui était ensablée, mais dont l’eau peut jaillir à nouveau avec
abondance lorsqu’elle a été libérée de ce qui l’obstruait.
Saint Paul écrit à Timothée : « C’est pourquoi je te rappelle d’avoir à raviver le don de Dieu qui
est en toi depuis que je t’ai imposé les mains » (2 Tim. 1,6) La prière du Renouveau est liée à
l’effusion de l’Esprit qu’elle prépare, entoure et entretient dans ses effets. L’œuvre de
régénération atteint notre être à des degrés différents de profondeur et demande à être
poursuivie de conversion en conversion.
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L’Esprit se donne à qui il veut, mais il ne force pas les cœurs. Plus on le désire, plus il se
donne. La démarche de l’effusion de l’Esprit est un point primordial dans la pédagogie du
Renouveau. Elle souligne que l’on ne se contente pas d’être un chrétien de nom, mais qu’on
s’engage à suivre Jésus dans toute sa vie avec le zèle et la force dont nous revêt son Esprit.
Cette effusion de l’Esprit Saint constitue une étape décisive dans la découverte de Jésus
comme notre Seigneur et Sauveur, expérience à renouveler lorsque notre ardeur s’affadit.

L’ASSEMBLÉE DE PRIÈRE
Ce qui caractérise la prière charismatique dans ce qu’elle a de plus essentiel, c’est une « une
prière donnée par l’Esprit Saint, délibérément reçue de lui.
« Les diverses formes de la prière, liturgie, oraison personnelle ou en assemblée improvisée ou
traditionnelle, ont toutes ceci en commun d’être données et reçues de l’Esprit Saint et en lui, de
l’Église et en elle.
« On ne les fabrique pas, on ne les invente pas, mais on les reçoit comme un don de Dieu. La
prière n’est pas charismatique simplement parce que les charismes peuvent en droit et en fait
s’y exercer. Elle est charismatique plus radicalement en tant qu’elle vient de plus loin que nous,
en tant que l’on permet à l’Esprit Saint de s’y manifester dans un abandon toujours plus grand
à son inspiration, une attention toujours plus fidèle à ce qu’il suggère : motion intérieure ou
paroles de la liturgie, geste ou silence, louange ou supplication » (Mgr Albert de Monléon, OP,
Présence du Renouveau charismatique, p. 201).
Habituellement, nous vivons chaque semaine une assemblée de prière partagée :
° où chacun est à l’écoute de l’Esprit Saint, qui parle en l’autre comme il parle en lui ;
° où c’est l’Esprit Saint qui conduit et unifie la prière, de sorte que tous peuvent reconnaître ce
que l’Esprit a donné à l’Assemblée et à chacun en particulier.
On peut décrire la prière dans le Renouveau en quatre traits :
La Louange
Nous redécouvrons une grâce fondamentale de notre vie chrétienne : la louange. Elle tient une
grande place dans la prière du Renouveau (personnelle et en assemblée). Elle s’exprime par
des chants et des prières dans lesquels nous magnifions la Sainteté et la Grandeur de Dieu,
ainsi que des actions de grâce (Ac. 19, 5-6 ; Eph. 5, 19). Souvent, elle est inspirée par les
Psaumes et nous apprend à « louer en toute circonstance », même dans la souffrance.
La Parole
« Elle est vivante, la Parole de Dieu, efficace et plus incisive qu’aucun glaive à deux
tranchants ; elle pénètre jusqu’au point de division de l’âme et de l’esprit, des articulations et
des moelles ; elle peut juger des sentiments et des pensées du cœur (He. 4, 12). Nous croyons
en l’efficacité de cette Parole qui, dans le silence intérieur, pénètre jusqu’au plus profond de
notre être et suscite en lui une vie nouvelle : « Elle est force de Dieu » (Rom. 1, 16). Cette
Parole nous parle et nous interpelle. Elle seule maintient notre communion, aussi différents que
nous soyons les uns des autres ; elle nous transforme de jour en jour.
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L’Intercession
C’est le temps de la prière pour les membres du groupe et, au-delà, pour tous ceux qui nous
sont confiés, pour nos paroisses, nos prêtres, les grandes intentions de l’Église et du monde.
Elle ouvre le groupe à la compassion et l’unit à toute l’Église, à tous les hommes (Luc, 11, 9-13
et Jc 5, 13-16). C’est dans une grande confiance que ces demandes sont adressées à Jésus,
selon qu’il est écrit : « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le
Père soit glorifié dans le Fils »
(Jn 14, 13).
L’expression des charismes
L’accueil inconditionnel de l’Esprit de Pentecôte s’accompagne de charismes, qui sont une
« démonstration d’Esprit et de puissance » (1 Cor. 2, 4). A l’origine de la chrétienté, l’exercice
des charismes était la situation ordinaire et c’est une richesse du Renouveau de pouvoir vivre
dans l’aujourd’hui de Dieu la manifestation de ces dons spirituels. C’est également la réalisation
de la prophétie de Joël : « Je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles
prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens aurons des visions. Même
sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon Esprit » (Jl 3, 1-2)
Suscités par l’Esprit Saint pour le renouvellement et le développement de l’Église, « en vue du
bien commun »
(1 Cor. 12, 7), ce sont des cadeaux divins, effets de la grâce et bienveillance de Dieu. Ils sont
donnés pour l’évangélisation et se vérifient dans la conversion.
La diversité des charismes, dont Saint Paul donne une énumération non exhaustive, sert à
manifester la Bonne Nouvelle du Salut : parole de sagesse, parole de science, foi, don de
guérir, miracles, prophétie, discernement des esprits, don des langues, interprétation (1 Cor.
12, 7). L’exercice de ces charismes, « reconnu avec joie et développé avec ardeur » (réf. bib.
« PO », § 9) est toujours vécu avec joie et reconnaissance dans la charité (1 Cor 13) ; il est
soumis au discernement de ceux qui ont la charge du groupe : « Vérifiez tout, ce qui est bon,
retenez-le ». (1 Th. 5,21 et réf. bib. « LG » §. 12).
Par un discernement rigoureux, on écartera ainsi les risques de déviation, soit la recherche
abusive du merveilleux et l’illuminisme ou le faux prophétisme, source d’illusions.

LES FRUITS DE LA VIE DANS L'ESPRIT
Les fruits de la vie dans l’Esprit mûrissent progressivement, selon le rythme de croissance de
l’œuvre de l’Esprit Saint en chacun de nous. Ces fruits deviennent apparents et sont
reconnaissables par les autres lorsque l’Esprit peut agir en nous sans entraves ; alors s’opère
une transformation des cœurs de plus en plus abandonnés à la volonté du Père, offerts à la
Seigneurie de Jésus, dans la mouvance de l’Esprit, avec la confiance de plus en plus grande
que tous les événements de la vie concourent au bien de ceux qui aiment Dieu (Rom. 8, 28).
Des personnes profondément blessées par la vie se réconcilient avec le réel de leur existence.
Les situations les plus douloureuses sont vécues dans une paix véritable (maladie, handicap,
séparation des conjoints et autres situations).
Nous recevons le goût de la Parole, selon les termes mêmes du prophète Ézéchiel (Ez. 3, 1-3).
Ce « goût » suscite une écoute charismatique de la Parole qui nous interpelle. Lorsqu’elle est
exprimée à haute voix, en assemblée de prière, cette interpellation touche presque toujours
d’autres participants.
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Tous retrouvent ou développent le goût de la prière personnelle et de la prière liturgique. Des
personnes sans pratique religieuse retrouvent le chemin de l’Église après avoir fréquenté
régulièrement un groupe de prière. Tous participent fidèlement à la messe dominicale en
paroisse.
Nous redécouvrons les grâces propres à chaque sacrement et éprouvons toujours davantage
le besoin vital de les accueillir : désir d’être toujours plus intégrés au Corps du Christ par les
sacrements de l’Eucharistie, de la Réconciliation avec absolution personnelle, de l’Onction des
malades.
La Présence eucharistique au cœur de la communauté chrétienne se fait plus vivante pour
nous et nous invite à des temps d’adoration du Saint Sacrement.
Chaque personne est renouvelée dans son état de vie, dans sa vocation propre (de laïc dans le
monde, de vie monastique, religieuse, sacerdotale). Loin de la distraire ou de la détourner de
sa spiritualité, cette prière lui permet de mieux en approfondir la richesse. Ainsi par exemple,
par la prière en couple ou en famille, des couples voient se déployer les forces vives du
Sacrement de mariage.
Nous redécouvrons également le vrai visage de l’Église : communauté de croyants et Corps du
Christ. Nos groupes deviennent progressivement communion fraternelle, vécue dans la joie de
la foi, la louange et le partage. Composés de membres d’une grande diversité d’âges, de
milieux, de mentalités, de cultures, ils sont nombreux aujourd’hui ceux dont on peut dire
« voyez comme ils s’aiment ». La prise en charge des uns par les autres, le pardon, une
certaine assistance concrète en sont les moments privilégiés. Ces groupes deviennent ainsi
des lieux d’éclosion de la foi vive pour de nombreuses personnes autrefois en marge de
l’Église, des lieux de témoignages qui éveillent à un engagement chrétien effectif, des lieux
d’authentique charité, d’où nous sommes envoyés vers les plus pauvres.
Notre désir de vivre en communion avec l’Église grandit dans l’obéissance à sa hiérarchie.
Grandit aussi le désir de nous engager au service de nos frères, dans les différents services
d’Église, dans la vie familiale, la vie professionnelle et dans le monde. Cet engagement
s’accomplit, dans tous les secteurs : catéchèse, liturgie, visite des malades, accompagnement
des mourants, animation de groupes de jeunes, aide aux couples, accompagnement de
personnes dépendantes, déprimées etc.
Presque tous les membres réguliers des groupes de prière ont ainsi un ou plusieurs
engagements.
Dans la mesure où les prêtres de leur paroisse les sollicitent, les groupes de prière sont
également disposés à participer à la vie paroissiale, selon les dons qui leur sont propres et leur
sont reconnus. (réf. bib. « AA » § 2 et 3).

LE PRÊTRE DANS LE RENOUVEAU
La vocation et le ministère du prêtre sont de nature sacramentelle et charismatique. Le prêtre a
donc sa place dans un groupe de prière du Renouveau. Il est préférable qu’il ne soit ni berger,
ni membre du noyau. Son sacerdoce lui confère une place à part, au service du peuple de
Dieu. Si les circonstances font qu’il soit parfois berger, qu’il ait un charisme d’enseignement ou
autre, l’important est qu’il exerce ses dons dans une articulation fraternelle et discrète avec les
autres ministères et services du groupe.
« Éprouvant les esprits pour savoir s’ils sont de Dieu, ils (les prêtres) sauront découvrir et
discerner dans la foi les charismes des laïcs sous toutes leurs formes, des plus modestes aux
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plus élevées, ils les reconnaîtront avec joie et les développeront avec ardeur. Parmi ces dons
qu’on trouve en abondance chez les chrétiens, l’attrait d’un bon nombre pour une vie spirituelle
plus profonde mérite une attention très spéciale (réf. bib. « PO », § 9).
La place du prêtre n’est donc pas de diriger, mais d’être un homme de Dieu qui aide à
discerner les voies de l’Esprit, d’être l’homme de foi qui invite à se laisser brûler au feu de
l’Esprit, d’être l’homme de l’Église, passionné de communion et de vérité.
Le prêtre sera au sein du groupe le ministre de l’Eucharistie, des sacrements du pardon et des
malades et il ouvrira aux membres du groupe des lieux d’engagement au sein de la
communauté paroissiale ou diocésaine.
Si la présence du prêtre est précieuse dans un groupe de prière, le groupe peut à son tour
apporter une grande aide à la personne du prêtre : celle de la prière et de la vie fraternelle.
Dans la mesure où le prêtre se laisse aussi porter par la prière des frères et des sœurs, il fera
l’expérience que son ministère est parfois moins lourd à porter et donne davantage de fruits.
Soutenir les prêtres, est un des aspects essentiels de la mission de chaque groupe de prière ?

LA COMMUNION DES GROUPES DE PRIÈRE DE SUISSE ROMANDE
Bergers et noyaux
Il ne faut pas s’étonner que les groupes soient très divers et reflètent ainsi la multiplicité des
appels et des dons. Mais chaque groupe éprouve la nécessité d’être aidé par l’un ou l’autres
des membres et accepte bien leur autorité.
Au sein de chaque groupe, une personne est plus particulièrement ferment d’unité, grâce à son
écoute attentive de chacun, à sa discrétion et à une grande fidélité à la foi de son baptême. Il
perçoit ce dont le groupe a besoin pour sa croissance et il veille à le lui procurer : c’est le
berger. Il ne s’impose pas et n’impose pas ses idées : il est entouré de quelques personnes qui
l’aident et forment (avec lui ou avec elle) le « noyau » ou « groupe de discernement ».
A la lumière de leur foi, de l’enseignement de l’Église et de la vie dans l’Esprit Saint, les
personnes formant le noyau ont ensemble la tâche de discerner (comme le fait guetteur) ce qui
doit être entrepris ou sauvegardé pour favoriser le cheminement et la vocation des personnes
et du groupe, dans le respect de la liberté de chacun et la reconnaissance des divers dons de
l’Esprit.
Appelées, jamais candidates, ces personnes sont « reconnues » par les membres de leur
groupe. Afin de demeurer dans la communion de l’Église catholique, il est nécessaire que les
bergers voient leur mission confirmée par le Conseil régional. ???
Rencontres
Ceux qui cheminent depuis des années dans le Renouveau ont senti grandir en eux la
nécessité de se former (en suivant l’une ou l’autre des nombreuses formations offertes dans
l’Église) et de partager leurs expériences. Ces besoins sont nés de nombreuses manifestations
auxquelles beaucoup de membres des groupes romands ont participé et participent toujours.
Ce sont les° grands rassemblements (Congrès national à Sarnen, Einsiedeln, Martigny,
sessions à Paray-le-Monial, Ars, Lourdes, Lisieux, congrès du Renouveau italien, festivals d’été
de Communautés nouvelles, rassemblements oecuméniques de la Pentecôte ;
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° retraites, sessions et week-ends pour les couples, les jeunes, pour les prêtres, pour tous,
organisés notamment par les Communautés nouvelles implantées en Suisse romande, avec
l’intervention de prédicateurs du Renouveau ;
° cycles d’enseignements particuliers et parcours d’initiation à la vie dans l’Esprit par les
enseignements des « 7 semaines » ;
° rencontres régionales de groupes de prière, avec accueil de l’Équipe de communion
romande, comme grâce de la visitation.
Articulations
Ce terme est choisi en référence au verset 16 du chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens : l’appel
de l’Esprit à la communion et le besoin de se rencontrer ont fait naître des Conseils régionaux,
composés de quelques membres des noyaux des divers groupes de prière d’une même région,
une équipe de communion des groupes de prière de Suisse romande, ainsi qu’un Conseil
romand.
Les Conseils régionaux suscitent et entretiennent la communion entre les divers groupes de
prière en organisant des assemblées de prière, de partage, d’enseignement pour les noyaux ou
les groupes de prière entiers. A l’heure actuelle, 6 conseils régionaux sont constitués. Ces
régions sont articulées entre elles comme les membres d’un même corps. Pour accompagner
spirituellement les groupes de prière de chacune de ces régions, les évêques ont souhaité
déléguer un ou plusieurs prêtres par régions. Ces derniers ont notamment pour tâche d’aider
les bergers et les noyaux des groupes lorsque des questions de doctrine ou de discernement
se posent.
L’Équipe de communion romande (ECR) est l’articulation qui assure la communion des
groupes des diverses régions entre eux. Elle veille que les grâces particulières du Renouveau y
soient vécues le plus pleinement possible, en fidélité à la saine doctrine de l’Église. Elle
exhorte, conseille et soutient les conseils régionaux, auxquels elle rend périodiquement visite.
Elle a charge de discerner et de coordonner ce qui se vit dans les régions, en l’intégrant dans
l’unité du corps ecclésial, ainsi que d’offrir, en collaboration avec les communautés nouvelles et
les autres lieux de ressourcement, une assistance spirituelle et une formation, propres au
Renouveau.
A l’écoute de ce qui se vit dans les régions, cette équipe est donc au service des frères et
sœurs engagés dans le Renouveau. Avec le délégué inter-diocésain - nommé par les évêques
- qui en fait pleinement partie , elle est également au service du Seigneur et de l’Église, en
recherchant à répondre à sa volonté et à son attente.
Il appartient plus particulièrement au délégué inter-diocésain d’assurer le lien avec la hiérarchie
de l’Église en informant la Conférence des Évêques et Ordinaires de Suisse romande (COR)
des activités de formation et d’évangélisation accomplies par le Renouveau.
Désireux d’être unis à nos frères et sœurs du Renouveau catholique en Suisse alémanique et
au Tessin, l’ECR entretient, par l’intermédiaire d’un de ses membres, des contacts périodiques
avec le Conseil des Anciens de Suisse alémanique (« Aeltersten Rat ») et des délégués du
Tessin.
Le Conseil Romand réunit, au moins une fois l’an, les représentants des Conseils régionaux,
les membres de l’ECR, ainsi que des prêtres désignés par les évêques pour accompagner le
Renouveau dans chacune des régions. Ces réunions sont l’occasion d’échanges fructueux
entre l’ensemble des responsables des groupes de prière de Romandie ; ils permettent
également la relecture des activités écoulées et la discussion des projets d’avenir.

Charte des groupes de prière du Renouveau dans l'Esprit Saint de l'Église catholique en Suisse Romande ·

Page 8 sur 10

Les bergers et noyaux, les membres des conseils régionaux et de l’ECR sont tous des
serviteurs. Périodiquement, chacun a le devoir de discerner s’il est toujours appelé à rendre le
service qui lui est confié et de soumettre son discernement à ses frères. Les modalités sont à
trouver et à exercer dans l’amour, l’humilité et la vérité.

L’ŒCUMÉNISME
Quelques groupes de prière interconfessionnels se disent « oecuméniques » . Formés de
personnes appartenant à plusieurs confessions chrétiennes, ils leur permettent de vivre
ensemble, en communion fraternelle, l’expérience du Renouveau. De tels groupes peuvent
aider ces personnes à retrouver le chemin des communautés ecclésiales de leur baptême ou
de leur choix personnel.
Le groupe interconfessionnel respecte le cheminement de foi de chacun. Il veille à ne pas
s’ingérer dans les actes ecclésiastiques découlant des autorités religieuses établies. Le noyau
d’un groupe oecuménique devrait être en lien fidèle avec le Conseil régional du Renouveau
catholique, mais aussi avec les autorités ecclésiastiques des autres confessions. Les groupes
oecuméniques permettent une actualisation particulière de la prière pour l’unité ; car elle se
célèbre par des chrétiens de différentes confessions qui présentent ensemble au Seigneur leur
intercession. Cette dimension est sans doute une grâce. Mais en raison des divergences
doctrinales, ces groupes ne peuvent partager certains aspects de la prière ou des sacrements
présents dans la tradition catholique romaine, ce qui représente indéniablement une
souffrance.
Autre chose est l’accueil de personnes d’autres confessions dans les groupes de prière
catholiques du Renouveau. Nombre de groupes pratiquent une telle hospitalité dans la prière,
les partages, les formations et les rencontres.
Les membres du Renouveau dans l’Église catholique souhaitent collaborer à des
rassemblements oecuméniques, préparés par les représentants du Renouveau des diverses
confessions (campagnes d’évangélisation, congrès de Pentecôte, « Montées à Jérusalem »
etc.). La dimension oecuménique est un aspect fondamental du Renouveau.

HISTOIRE DU RENOUVEAU EN SUISSE ROMANDE
................... reste à actualiser par rapport au texte de 1987

CONCLUSION
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Livres
à venir

Autres documents
à venir

Périodiques du Renouveau
à venir

------------------------------------------------ Fin ------------------------------------------------
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