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Baptême dans le Saint-Esprit. Santes. Groupe de prière Ecoute Israël. 
Veillée du 291018 . Je crois en Dieu, Père. 
 
Elena Guerra, 1835-1914, de Lucques, Italie, béatifiée par le Pape Jean XXIII, a fondé la 
Congrégation des Soeurs Oblates du Saint-Esprit, et formé des groupes de prières, les 
Cénacles de Pentecôte. Elle écrit plusieurs lettres au Pape Léon XIII pour lui demander de 
développer la prédication du Saint-Esprit. Réponse favorable du Pape qui publie en 1895 la 
lettre apostolique ''Provida Maris Caritate'' qui encourage les fidèles à prier des neuvaines au 
Saint-Esprit  pour l'unité des chrétiens, entre Ascension et Pentecôte. 
Il écrit en 1897 l'encyclique Divinum Illud Munus sur le Saint-Esprit . A l'aube du 20ème 
siècle, le 1er janvier 1901, le Pape Léon XIII consacre le 20ème siècle au Saint-Esprit en 
invoquant le ''Veni Creator Spirutus'' (Viens Saint-esprit) sur le monde entier...! 
 
Ce même jour, à des milliers de kilomètres, le 1er janvier 1901, une jeune américaine Agnès 
Ozman demande à recevoir les dons mentionnés dans Actes 2, par la prière des frères avec 
l'imposition des mains, dans l'Ecole Biblique de Charles Parham à Topeka Kansas. Agnès 
reçoit immédiatement le Baptême du Saint-Esprit avec le don des langues. 
 
Puis, William Seymour se rend à la même Ecole Biblique pour recevoir lui aussi le Baptême 
du Saint-Esprit. Interdit d'entrer du fait de la ségrégation impitoyable qui régnait à l'époque, 
car il était noir, il obtient qu'on lui ouvre une fenêtre pour entendre la prédication ! 
Parti à Los Angelès en 1906,  avec son groupe il commence un jeûne de 10 jours et ils  
reçoivent le 9 avril le Saint-Esprit avec Puissance comme en Actes 2.                             
William Seymour devient le Pasteur de la communauté qui se réunit à Azusa Street. 
C'est le début du grand Réveil du Pentecôtisme. 
En 1958, le jeune Pasteur pentecôtiste David Wilkerson part à New-York pour apporter le 
message d'Amour de Jésus aux jeunes des gangs ultra violents. Par obéissance au Saint-Esprit, 
il ose se tenir seul dans la rue parmi ces jeunes gangsters dont Nicky Cruz qui lui avait 
affirmé qu'il le tuerait s'il lui disait une 3ème fois : ''Jésus t'aime''.  David W. le lui dit quand-
même ; c'est alors que Nicky tombe au sol, (comme Saint Paul) converti au Christ !              
Lire : ''La Croix et le poignard'' ; (Bibliothèque Spirituelle des Weppes à Santes...) . 
Nota : c'est en allant écouter le témoignage de Nicky Cruz sur sa conversion que le ''mauvais 
garçon" René-Luc décide de donner sa vie à Jésus Christ, puis à devenir prêtre ; son livre : 
''Dieu en plein coeur'' (éd. de la Renaissance). 
Au Concile Vatican II (du 11.10.62- JeanXXIII au 08.12.65-PaulVI), David Duplessis (''pape'' 
du Pentecôtisme) y siége comme observateur ! 
En 1967, une retraite d'une vingtaine d'étudiants catholiques est organisée à l'Université de 
Duquesne, USA. Les animateurs demandent à ces jeunes de lire auparavant les Actes des 
Apôtres et le livre indiqué ci-dessus ''La Croix et le Poignard''. Patti Mansfield, 20 ans, crie 
seule à genoux dans sa chambre pour obtenir la même puissance du Saint-Esprit que le 
Pasteur David Wilkerson. Quand elle ouvre les yeux à la suite de sa prière, rien ne s'est 
apparemment passé. 
Mais son cri avait été entendu de Dieu et quelques jours plus tard, elle reçoit le Baptême du 
Saint-Esprit. 
Le Renouveau Charismatique Catholique venait de naître ! 
C'était à la suite du Concile Vatican II . 
Rappelé par le père Nicolas Tiberghien notre doyen :  le frère Albert-Marie de Monléon, 
dominicain, a rencontré le Renouveau Charismatique aux Etats Unis dès 1970, et a ''importé'' 
ce  souffle de l'Esprit... Il participe aux premières rencontres du Renouveau en France. 
Membre du centre oecuménique d'études Istina (Vérité en Russe) fondé par les Dominicains, 
il est aussi assistant spirituel de la nouvelle ''Communauté de l'Emmanuel'',               
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Quelques mots de la hiérarchie de l'Eglise Catholique : 
 
Léon XIII : ''Pour un renouveau de l'Eglise et l'Unité des Chrétiens, la Pentecôte n'est pas 
finie. Le Saint-Esprit désire ardemment se donner à tous les hommes qui veulent Le recevoir. 
Nous n'avons rien à envier aux apôtres, nous n'avons qu'à nous disposer comme eux à Le 
bien recevoir et Il viendra en nous comme Il l'a fait pour eux''. 
 
Jean XXIII au Concile Vatican II : ''Seigneur, renouvelle tes merveilles en notre temps 
comme pour une nouvelle Pentecôte'' 
 
Paul VI à Pentecôte 1975 : ''Le Renouveau Charismatique est une chance pour l'Eglise et le 
monde''. 
 
Jean-Paul II, enseignementi - 1998 : ''Viens Saint-Esprit Créateur, remplis le coeur de tes 
fidèles ; allume en eux le Feu de ton Amour. Je répète aujourd'hui avec force : les 
mouvements ecclésiaux et les communautés nouvelles sont une réponse providentielle 
suscitée par l'Esprit-Saint pour la nouvelle évangélisation. Ouvrez-vous avec docilité aux 
dons de l'Esprit-Saint, accueillez avec gratitude et obéissance les charismes qu'Il ne cesse de 
répandre pour le bien commun. Je souhaite que la spiritualité de la Pentecôte se diffuse dans 
l'Eglise.'' 
 
Benoît XVI : ''Ayons le courage de rester près du Feu salvifique du Saint-Esprit ; laissons-
nous enflammer, et nous pourrons aussi allumer son Feu sur cette terre. Il y a nécessité d'être 
prêts à nous laisser transformer en braises ardentes. Si nous sommes tièdes et ennuyeux, nous 
ne pourrons pas apporter la force de la conversion.'' 
 
François , Pentecôte 2014 : ''Le Renouveau Charismatique est une grande force au service de 
l'annonce de l'Evangile...Soyez attentifs à ne pas perdre la liberté que l'Esprit-Saint nous a 
donnée...Il n'y a pas plus grande liberté que celle de se laisser emporter par le Saint-Esprit où 
Il veut en renonçant à tout contrôler...Votre parcours, c'est l'évangélisation, l'oecuménisme 
spirituel avec les frères des autres églises chrétiennes, le soin des pauvres, l'accueil des 
marginaux ; tout cela sur la base de l'adoration...J'attends que vous partagiez à toute l'Eglise la 
grâce du Baptême dans le Saint-Esprit...vous êtes nés d'une volonté du Saint-Esprit comme un 
courant de grâce dans l'Eglise et pour l'Eglise...Nous sommes des dispensateurs de la grâce de 
Dieu, pas des contrôleurs ni des douaniers du Saint-Esprit.'' 
Le pape François reçoit le jubilé du Renouveau Charismatique Catholique à Rome à la 
Pentecôte 2017, avec 50 000 catholiques et de nombreux pasteurs des églises soeurs... 
 
Du livre des Actes des Apôtres, chapître 2, versets 1 à 8 et 16 : Quand arriva le jour de la Pentecôte, 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent 
: la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on 
aurait dit de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit 
Saint : ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y 
avait à Jérusalem, des juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci 
entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion car 
chacun entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et 
l'émerveillement, ils disaient : ces gens ne sont ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun 
d'eux entendait dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 
Et Pierre de rappeler que tout cela était annoncé par le prophète Joël...chapître 2, versets 28 à 32 
 
 
En italique, quelques ajouts par rapport à ce qui a été dit à la veillée du 291018. 


