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Groupes de prière du Renouveau de Genève

Janvier 2019

« Si vous êtes ce que vous devez être, vous
mettrez le feu au monde entier »
Ste Catherine de Sienne 1347-1380

Salutations
Chers frères et sœurs, chers amis,
C’est le cœur réjoui et avec un élan renouvelé que nous pouvons rendre grâce au
Seigneur pour tout ce qu’il a accompli au cours de l’année 2018. Je tiens à vous
remercier pour votre soutien et votre présence. Généralement, en fin d’année, nous
faisons le bilan des événements que nous avons vécus et je peux dire que cette
année a été vraiment enrichissante autant au niveau spirituel qu’humain. Nous
pouvons constater que rien n’est possible sans la grâce de l’Esprit-Saint et la
communion fraternelle.
Je rends grâce pour tous les moments où nous avons pu nous rassembler et
expérimenter l’amour du Seigneur et cette force de la communion. Les soirées du
Renouveau au Sacré-Cœur et au Cénacle ainsi que les nuits d’adoration n’auraient
pas été possibles sans votre participation. Je tiens particulièrement à remercier
frère Claude, notre aumônier pour son engagement et pour tout le temps qu’il a
consacré au Renouveau. Merci aussi aux prêtres qui sont venus lors des soirées pour
prier et nous apporter le sacrement de réconciliation. Merci au Père Pascal
Desthieux, notre vicaire pour son soutien et sa présence.
Dans la précédente feuille de route, nous avions cité le prophète Néhémie et la
reconstruction des murailles de Jérusalem. Nos rencontres, engagements et efforts
sont comme ces pierres qui misent ensemble forment petit à petit un mur solide.
Chacun de vous est précieux et indispensable.
Pour la nouvelle année, demandons à l’Esprit-Saint de nous conduire et nous faire
progresser sur le chemin du royaume de Dieu, ensemble dans l’unité et la
bienveillance. Prions les uns pour les autres et mettons en pratique les conseils de
l’apôtre Paul.
« Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles
de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les
uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous
réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais
par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la
perfection » Colossiens 3, 12-14

Marie Laure

Avec le Pape François
Pour nous accompagner cette année et nous donner quelques jalons, voici des
extraits d’un discours du Pape François concernant le Renouveau. Méditons-les et
mettons-les en pratique là où le Seigneur nous conduit.
« Le Renouveau charismatique est une grande force au service de l’annonce de
l’Évangile, dans la joie de l’Esprit-Saint. Vous avez reçu l’Esprit-Saint qui vous a fait
découvrir l’amour de Dieu pour tous ses enfants et l’amour de la Parole ».
« Frères et sœurs, souvenez-vous : adorez Dieu le Seigneur ; c’est cela le fondement !
Adorer Dieu. Cherchez la sainteté dans la nouvelle vie de l’Esprit-Saint. Soyez
dispensateurs de la grâce de Dieu. Évitez le danger de l’organisation excessive. Oui,
vous avez besoin d’organisation, mais ne perdez pas la grâce de laisser Dieu être
Dieu ».
« La première chose est la conversion à l’amour de Jésus qui change la vie et fait du
chrétien un témoin de l’Amour de Dieu. L’Église s’attend à ce témoignage de vie
chrétienne et l’Esprit-Saint nous aide à vivre la cohérence de l’Évangile ».
« Voici votre parcours : évangélisation, œcuménisme spirituel, soins des pauvres et
des nécessiteux, et accueil des marginalisés. Et tout cela sur la base de l’adoration !
Le fondement du renouveau, c’est adorer Dieu » !
« J’attends de vous que vous partagiez avec tous, dans l’Église, la grâce du Baptême
dans l’Esprit-Saint. J’attends de vous une évangélisation avec la Parole de Dieu qui
annonce que Jésus est vivant et aime tous les hommes ».
« Cherchez l’unité dans le Renouveau, parce que l’unité vient du Saint-Esprit et naît
de l’unité de la Trinité. La division, de qui vient-elle ? Du démon ! La division vient du
démon. Fuyez les luttes internes, s’il vous plaît ! Qu’il n’y en ait pas entre vous » !
« Que vous donniez un témoignage d’œcuménisme spirituel avec tous ces frères et
sœurs des autres Églises et communautés chrétiennes qui croient en Jésus comme
Seigneur et Sauveur ».
Pape François
Restons toujours à l’écoute de l’Esprit-Saint et appuyons-nous sur la sagesse et
l’inspiration du Saint-Père pour que nous voyions se réaliser les promesses de Dieu
autour de nous et dans nos groupes de prière.

Informations
 L’adoration a lieu en semaine sauf le jeudi de 08h00 à 20h00 à l’église SainteClaire, rue du Grand-Bureau 15 aux Acacias
Catherine Dutailly est à la recherche d’adorateurs disponibles une fois par
semaine durant toute l'année scolaire
Vous pouvez la contacter par mail adorationstsacrement@orange.fr
 La messe des jeunes le dimanche soir, précédée par un temps de louange,
est transférée à l’Eglise St Boniface, avenue du Mail 14 à 19h30
N’hésitez pas à aller les soutenir même si vous n’êtes plus tout jeune

Dates à retenir
 Weekend Renouveau « Allez de toutes les nations, faites des disciples ! »
au Verbe de Vie à Pensier Fribourg
du samedi 23 (15h00) au dimanche 24 février (15h30)
la session sera animée par le père Joël Pralong.
inscription : pensier@leverbedevie.net
 Soirées « Disciples de Jésus » au Cénacle
l’équipe cantonale et le groupe de louange
vont continuer à animer les rencontres
à 19h00, les 13 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin
 Conférence internationale de Guérison à l’Arena
du 30 mai au 1er juin
Nicolas Buttet sera un des conférenciers.
www.healing-ministries.org
Tous les membres de l’équipe cantonale
Marie-Laure et Xavier Ruppen, Maristane Gavillet, Catherine Krummenacher,
Denis Fornerone, Nadou Lawson, Annick Valette et frère Claude Doctoreanu

Vous souhaitent une sainte et heureuse année
Contact : tpj.renouveau@gmail.com

