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« Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous
ensemble dans un même lieu...
Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à
parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de
s’exprimer…
Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut
confondue : chacun les entendait parler en sa propre langue. »
Actes 2, 1-6.

Mot de la bergère
Nous vivons tous un temps très particulier, une première pour nous tous et chacun le vit
d’une manière très différente. Le confinement peut accentuer encore plus nos manques,
nos dysfonctionnements et nos blessures, qui engendrent des peurs et des angoisses.
Mais d’autre part, ce temps peut nous inciter à approfondir notre relation avec Dieu,
prendre du temps pour méditer, prier et nourrir notre intelligence à la lecture de la parole
de Dieu.
Fixons notre regard sur Lui et rappelons-nous ce passage : « Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu » (Romains 8 : 28). Je suis certaine que de beaux fruits résulteront
de cette épreuve, pour notre vie et l’avancement du Royaume des cieux. La Pentecôte
s’approche, malheureusement nous avons dû annuler le rassemblement du Renouveau
de Suisse romande, mais soyons assurés que l’Esprit Saint souffle où Il veut, même dans
nos maisons !
Le jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint n’a pas donné le même don du parler en langues à
tous. Mais tous parlèrent en même temps des langues différentes. Malgré cela, c’est
l’Esprit Saint qui a suscité l’harmonie et l’unité qui étaient manifestes. Nous sommes des
personnes uniques, nous avons des vécus et des parcours de vie distincts, nous percevons
chacun les choses d’une manière personnelle et nous avons tous notre propre spécificité.
La grandeur de Dieu consiste à créer une parfaite unité entre tous et c’est cette diversité
qui contribue à la richesse du peuple de Dieu. Oui à l’unité dans la réconciliation au sein
même de nos différences !
Marie Laure

Mot de l’aumônier
Et après cette pandémie ? Certains se disent qu’après avoir surmonté cette période
difficile, la vie ne sera plus comme avant. Beaucoup d’entre eux l’expriment avec une
certaine tristesse et un regard plutôt négatif sur l’avenir.
Au long de son histoire, l’Église et l’humanité en général ont déjà connu des périodes
difficiles, des persécutions, des guerres et des épidémies. C’est vrai, que les problèmes ne
se sont pas résolus immédiatement. C’est petit à petit que les situations se sont
améliorées et parfois des périodes de grandes grâces et de prospérités ont suivi autant
pour l’Église que pour l’humanité.
Alors, soyons confiants dans l’amour et la miséricorde de notre Dieu et ouvrons nos cœurs
pour accueillir les torrents de grâces et de bénédictions qu’il a préparées pour nous après
cette période difficile.
« Père Éternel merci déjà à l’avance pour toutes les bénédictions que tu as préparées
pour nous pendant cette épidémie et encore plus après. Gloire et louange à toi et que ta
volonté soit faite. Amen »
Frère Claude

Mots des frères et sœurs
Dans cette feuille de route, nous avons voulu que plusieurs membres du Renouveau
puissent s’exprimer en vous adressant un message personnel :
Esprit Saint, dans ces temps difficiles pour l’humanité, que ta grâce puisse nous assister.
Dans ton immense bonté, répands ton onction dans l’intimité la plus profonde de notre
être. Dissipe toutes les ténèbres de la face de la terre et que la volonté de Dieu se réalise
pleinement en nous !
Maristane
Ce temps de confinement est précieux pour que le monde entier puisse réfléchir sur sa
façon de vivre et qu’il se rende compte qu'on peut vivre autrement. À travers les
souffrances de ceux qui sont atteints par le virus ainsi que leur famille, nous pouvons
tester notre persévérance, notre amour envers Dieu et le prochain et notre confiance en
Jésus Christ. Le mal passera avec la prière, le jeûne et le sacrifice. Je vous aime.
Emilia
Merci Seigneur pour ce confinement, car tu es venu dans ma maison pour venir toucher
chacune et chacun d’entre nous par ton amour infini que tu as déversé sur nous ainsi que
ta présence qui nous a visités. Je te rends grâce d’avoir touché aussi mes enfants. Tu m’as
accordé une énorme grâce : ma fille s’est enfin délivrée du poids qu’elle avait sur son
cœur. Merci pour l’amour fraternel que tu donnes à mes enfants.
Que l’Esprit Saint continue de faire son œuvre dans ma maison et que cette paix et cette
joie continuent à y régner. Je te rends grâce pour cette grande famille spirituelle que tu
m’as donnée. Gloire et Louanges à ton Saint Nom.
Sharone
« Ma grâce te suffit… » A l’image d’une coquille vide, nous pouvons nous sentir
dépouillés, privés du sacrement par excellence qui nous unit au Christ. Dans ce jeûne
eucharistique imposé, demandons la faveur d’un approfondissement de notre vie de
prière et sachons compter sur la suffisance de la grâce de Dieu qui se déploie dans notre
faiblesse. (2 Co.12,9) Que le Seigneur vous remplisse de son amour infini et de sa paix.
Fraternellement.
Annick V.
Alors que se profile enfin la fin du confinement, une pensée fébrile monte en mon cœur :
« Qu’ai-je fait du temps qui m’a été donné ? » Ai-je été suffisamment sage pour le
racheter, car les jours sont mauvais, comme me le conseille St-Paul ? (Eph 5 ;16) Ou bien aije été fou pour l’avoir laissé filer, mis dans un linge et enterré ? (Mt 25 ; 14-30) Seigneur,
donne-moi de racheter le temps !
Denis

J'ai mis à profit ce temps de confinement pour mettre en pratique une nouvelle manière
de prier. Jésus a dit à Luisa Piccarreta : « Ma fille, prie, mais prie comme Moi, c'est-à-dire
immerge-toi tout entière dans ma Volonté ».
Catherine
« N’aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton
Dieu, c’est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main
puissante et victorieuse » (Ésaïe 41:10).
Annie
Alléluia, Christ est ressuscité ! Encore une fois, Il nous redonne Sa Vie divine par son
Église ! Tout vient de là... Nous connaissons, un peu le Seigneur, nous savons qu'Il est
toujours avec nous par le Saint-Esprit, pour aller vers le Père. Nous essayons de Le suivre
toujours mieux...merci les médias catholiques ! Mais nous portons toujours cette
question dans le cœur : « Et les autres ? Tous les autres dans le monde, surtout les plus
précaires ?»
« Faites connaître à Dieu vos demandes dans l'action de grâces et la supplication...et la
paix de Dieu ... » (Phil. 4,6). Selon le magnifique article du Bulletin Ecoute sur la suppléance,
encourageons chacun à s'ouvrir et à partager plus que jamais la Paix du Christ que nous
recevons. Que cette épreuve approfondisse en nous tous le sens de la communion
fraternelle et eucharistique !
Christiane & Roger
« Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, le vin fait rompre
les outres, et le vin et les outres sont perdus ; mais il faut mettre le vin nouveau dans des
outres neuves ». (Marc 2 :22). Seigneur délivre nous de nos rafistolages et rend nous capable
d’accueillir le vin nouveau !
Xavier

Tous les membres de l’équipe cantonale
Marie-Laure et Xavier Ruppen, Maristane Gavillet, Catherine Krummenacher,
Denis Fornerone, Nadou Lawson, Annick Valette et l’Abbé Claude Doctoreanu

vous souhaitent à tous une belle fête de Pentecôte. Que l’Esprit Saint
souffle puissamment dans vos vies et qu’il vous renouvelle.
Contact : info@renouveaugeneve.ch
www. renouveaugeneve.ch

