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Le Renouveau charismatique

Si toute l’Eglise est charismatique, il existe cependant un courant spirituel qui a pour
particularité de mettre l’Esprit Saint au centre de son action : il s’agit du Renouveau
charismatique. Celui-ci appelle à être témoin de la grâce de la Pentecôte, tel que le
décrit le livre des Actes des Apôtres.
Un charisme (du grec charisma : « grâce ») est un don particulier de l’Esprit Saint donné
pour le bien commun (1 Co 12, 7).
Au cours du XXe siècle, un courant de renouveau spirituel parcourt les Eglises
protestantes, en particulier chez les pentecôtistes américains. Le courant charismatique
s’est développé en Europe à partir des années 1970, notamment parmi les catholiques.
Il existe aujourd’hui de nombreux groupes charismatiques catholiques, de statut
diocésain ou de droit pontifical, bien intégrés dans les diocèses de l’Eglise catholique en
France.
Les membres du Renouveau charismatique font généralement partie d’un groupe de
prière. Ces assemblées de prière s’organisent autour de la prière de louange, de
l’écoute de la parole de Dieu et de l’effusion de l’Esprit. Il s’agit d’une expérience
communautaire. Sont aussi proposés des week-ends, des formations et des temps
d’évangélisation, ouverts à tous.
Certains membres du Renouveau, engagés plus radicalement, appartiennent à une
communauté de vie ou d’alliance :
-

les membres des communautés dites « d’alliance » vivent généralement chez
eux et ont une vie professionnelle et sociale « normale », mais ils se retrouvent
régulièrement en groupes pour prier, partager et se soutenir les uns les autres.
Ils ont éventuellement un service apostolique ou social.

-

dans les communautés dites « de vie », les membres mènent une vie commune
à l’instar des religieux. Ils mettent en commun le fruit de leur travail, qu’il soit
exercé à l’extérieur de la communauté, ou non. Pour les personnes majeures, la
vie en communauté peut faire l’objet d’un engagement dans la durée.

Les communautés charismatiques comptent des couples, des prêtres et diacres, des
séminaristes et, pour certaines, des laïcs célibataires, hommes et femmes, engagés
dans le célibat, c’est-à-dire consacrés. Elles peuvent regrouper de quelques dizaines à
quelques milliers de membres.
Ces communautés peuvent avoir une implantation locale, nationale ou internationale.
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Les communautés charismatiques aujourd’hui
La majorité des communautés charismatiques sont internationales.

-Communauté du Chemin neuf, créée 1973
500 couples, 120 femmes consacrées, 110 hommes consacrés
Présente dans 53 pays
-Communauté de l’Epiphanie et de la Croix, 1979
4 consacrés, 17 personnes en maisons communautaires,
France, Maroc, Mexique, Nigeria.
-Communauté des Béatitudes, 1973
Plus de 1 500 membres,
Présente en France, Slovénie, Etats-Unis, Liban, Espagne, Chine, Hongrie, Mexique,
Brésil, Congo, Mali, Suisse…
-Communion des communautés de Béthanie, 1978
Une centaine de membres
Essentiellement en France
-Verbe de Vie, 1986
Famille spirituelle d’environ1000 membres,
France, Belgique, Suisse, Brésil, Mali…
-Puits de Jacob, 1977
35 communautaires, 82 alliés, 150 amis
France, Belgique, Suisse, Togo…
-Famille Saint-Joseph, 1990
30 moines et moniales, 50 oblats, 150 compagnons, plus de 2000 amis
France et Pologne
-Fondacio, 1974
3 500 membres, 150 permanents,
Présente dans 24 pays : France, Chili, Burkina Faso, Myanmar, Philippines, Chine,
Togo, Cameroun, Colombie, Canada, Belgique, Angleterre….
-Communauté de l’Emmanuel, 1972
7200 membres,
Présente dans plus de 60 pays
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Les instances ecclésiales



L’instance de communion du Renouveau charismatique catholique

Cette instance regroupe quatre délégués des groupes de prière, quatre délégués des
communautés, deux prêtres délégués diocésains, tous élus lors d’une assemblée
nationale annuelle des représentants du Renouveau. Elle se réunit régulièrement avec
deux évêques membres du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles de
la Conférence des évêques de France.

 La Fraternité Pentecôte
La Fraternité Pentecôte est une équipe nationale au service des coordinations
diocésaines et régionales des 1 500 groupes de prière du Renouveau charismatique.

 Le Groupe d’accompagnement pour le Renouveau charismatique
Deux des évêques membres du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles
de la Conférence des évêques de France font partie du Groupe d’accompagnement
pour le Renouveau charismatique :
- Mgr Joseph Boishu, évêque auxiliaire de Reims ;
- Mgr François-Xavier Loizeau, évêque de Digne.
Ce groupe comprend d’autres personnes appelées par leur soin.
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La diversité des missions assurées
par les « groupes » du Renouveau charismatique

Animation de grands lieux de pèlerinage et des paroisses, vocations sacerdotales
et religieuses
Si dans un premier temps l’impression de vouloir former une Eglise nouvelle a pu être
donnée par certaines communautés, on voit aujourd’hui combien elle participe plutôt au
renouvellement de l’Eglise. En lien, en filiation, recevant l’héritage de l’Eglise, les
communautés charismatiques sont au service de grands lieux de pèlerinage comme
ceux du Puy-en-Velay ou de Paray-Le-Monial. Elles animent aussi des paroisses (par
exemple celle de La Trinité à Paris). Elles sont aujourd’hui bien intégrées dans les
réalités ecclésiales locales. Elles sont à l’origine de nombreuses vocations sacerdotales
et religieuses.

Œcuménisme et dialogue interreligieux
Plusieurs communautés issues du renouveau charismatique sont constituées de
membres de différentes confessions chrétiennes. Celles-ci vivent fortement
l’œcuménisme. Les origines pentecôtistes de la mouvance charismatique expliquent en
partie ce phénomène. Plus récemment, des projets missionnaires sont nés en
orthodoxie.
Quelques exemples :
- Le Chemin Neuf et Fondacio sont des communautés catholiques à vocation
œcuménique.
- Le Puits de Jacob organise des évènements comme : 24h de vie, 24h
d’évangélisation avec la communauté protestante de Saint-Nicolas
- Communautés orthodoxes en Europe de l’Est
- Réflexion sur les racines juives du christianisme aux Béatitudes
Par ailleurs l’impulsion donnée par les rencontres d’Assise en 1986 et la volonté de
répondre aux grands enjeux de ce temps ont conduit plusieurs communautés à
s’engager dans le dialogue interreligieux pour la paix.
- Groupes de dialogues (Fondacio)
Engagement auprès des pauvres…
Souvent moins connus parce que nés dans les pays les moins avancés (PMA), les
missions dans les quartiers pauvres ont favorisé la naissance de nombreuses
réalisations sous la forme de projets de développement et de solidarité dans les
domaines de l’éducation et de la formation professionnelle, de la santé et du
développement économique et social (Béatitudes, Fondacio, Pain de vie…)
… et envoi de volontaires
Le développement d’actions en faveur des plus pauvres a eu pour conséquence la
création de service d’envoi de volontaires à coté des acteurs « historiques » que sont la
DCC (Délégation catholique à la coopération) et le SCD (Service coopérationdéveloppement), et souvent en partenariat avec eux. L’aspiration à s’engager pour un
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temps dans un projet de solidarité internationale est forte et de plus en plus répandue
chez les jeunes aujourd’hui.
Exemples :
- Fidesco (l’Emmanuel)
- JET (Chemin neuf)
- Volontaires pour le monde (Fondacio)
Au total 330 volontaires par an pour ces trois mouvements.
- AAI (Béatitudes)
Laïcs engagés dans la cité
Quel sens donner au travail ? Comment unifier sa vie de foi et sa vie professionnelle ?
Comment assumer ses responsabilités professionnelles comme chrétien ? Autour de
ces questions se sont développées de nombreuses sessions proposées par différentes
communautés. Comme le levain dans la pâte, ceux qui ont participé à ce genre d’activité
sont des acteurs de transformation et d’humanisation de la société, inspirés par la
doctrine sociale de l’Eglise.
Exemples :
- Présence et Témoignage, (l’Emmanuel)
- Colloques « Etre et agir en en vérité » - « Etre acteurs au quotidien de quelle
mondialisation ? » (Fondacio)
- Siloé professionnel : coaching de jeunes et adultes (Chemin neuf)
Travail en réseau
Si elles portent le nom de communautés et que ce fondement est solide, elles ne sont
pas pour autant communautaristes. Comme pour l’animation des lieux de cultes, elles
s’engagent avec d’autres dans des évènements ou à travers des partenariats. Elles
travaillent en réseau, en Eglise : une ouverture signe de vitalité et de maturité ecclésiale.
Exemples :
- Cours Alpha…
- Evènement de Stuttgart (Chemin neuf, Fondacio, l’Emmanuel en Allemagne…)
- Partenariat avec les moines de Lérins (Fondacio)…
- Toussaint 2004 (Emmanuel)
- Sibiu 2007
Travail intellectuel et transmission
Le Renouveau charismatique a permis à de nombreuses personnes de découvrir que le
rapport à Dieu peut se vivre avec l’intégralité de la personne, et dans sa dimension
sensible notamment. C’est une expérience forte et constructive. Mais les communautés
charismatiques ont aussi senti le besoin d’aller plus loin que la simple expérience
subjective et pris l’initiative d’organiser des colloques, de proposer des publications, de
former ses membres intellectuellement. La pensée et l’entendement sont nécessaires
pour la transmission.
Exemples :
- L’Emmanuel (colloque « paroisses et nouvelle évangélisation/l’apport des
mouvements ecclésiaux et des nouvelles communautés » 2008
- Fondacio : livre Aimer l’Eglise, aimer le monde
- Chemin neuf : La Guérison
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Nouvelles dynamiques d’évangélisation
A l’origine du mouvement charismatique il y a la Pentecôte, temps fort de l’Eglise,
premier grand moment d’évangélisation. Inspirés par l’Esprit Saint, les apôtres
annoncent que le Christ est ressuscité et sont entendus par toutes les personnes
présentes dans leurs propres langues. Ils proposent sans imposer, ils dialoguent sans
manipuler : l’évangélisation n’est pas le prosélytisme. Comment dire l’amour à autrui si
l’on ne respecte pas sa liberté ? Les communautés charismatiques se sont fortement
impliquées pour offrir une espérance et dire l’amour de Dieu pour ce monde par de
nouveaux moyens et sous de nouvelles formes.
Exemples :
- Aquero : groupe musical issu de la communauté des apôtres de la Paix
- Session d’été à Paray le Monial : 30 000 personnes chaque année (l’Emmanuel)
- Camps d’été « Eclate de joie »
- Net for God : évangélisation par l’audiovisuel (Chemin neuf)
- Festival d’été du Verbe de vie
- Forums des jeunes de Fondacio et groupe de musique Unisson
- Sessions pour couples : Cana (Chemin neuf), Amour et vérité (l’Emmanuel),
Couples et familles (Fondacio) etc
Ecoles et propositions de formations
La plupart des communautés proposent des temps de formation.
Certaines ont même créé des écoles, parmi lesquelles :
- L’Emmanuel (Ecoles : ESM à Rome, EIFE à Paray le Monial, IME à Altötting)
- Fondacio (une école par continent : Angers en partenariat avec l’Université
catholique de l’Ouest, Manille, Lomé, Santiago du Chili (en formation))
- Institut des Béatitudes
- Ephata (Apôtres de la paix)
- Chemin neuf : Institut de théologie des Dombes

