
 

Parcours « VIENS ESPRIT SAINT ! » 
 
 

Vous avez participé au rassemblement du 12 octobre 2019 (ou en avez entendu parler) organisé par la 
Communion Diocésaine du Renouveau sur le thème « Renouvelés dans l’Esprit Saint pour être disciples-
missionnaires », en écho aux nouvelles orientations missionnaires de notre diocèse (Décision 29). 
 
En introduction de ce temps fort, Monseigneur Delmas avait donné comme mission aux communautés et 
groupes de prière du Renouveau d’« être envoyés au cœur de toutes les paroisses et communautés pour 
les encourager à accueillir l'Esprit Saint ». 

 
En réponse à cet appel, la Communion Diocésaine a élaboré, à l’attention de tous les fidèles du diocèse 
intéressés, un parcours « VIENS ESPRIT SAINT ! », afin d’entrer ensemble, en Eglise, sur ce chemin de 
« conversion pastorale » souhaitée par notre Evêque.  

 
Ce parcours veut permettre à chacun d’être renouvelé en profondeur dans sa vie de baptisé et conduit plus 
loin dans sa relation au Christ et son appel missionnaire par l’expérience du baptême dans l’Esprit Saint. 
 

 « J’attends de vous que vous partagiez avec tous, dans l’Eglise,  
la grâce du baptême dans l’Esprit Saint » (Pape François) 

 
Le baptême dans l’Esprit Saint n’est pas un nouveau baptême ou une nouvelle confirmation 

 - qui sont uniques -, mais un réveil, une actualisation des grâces sacramentelles de l’initiation 
permettant d’en vivre pleinement, 

 et un nouvel envoi de l’Esprit Saint venant opérer comme une « nouvelle Pentecôte »  
dans la vie du baptisé-confirmé qui reçoit une nouveauté de grâce et de dons  

au service de l’évangélisation. 
 
 

Vous vous sentez appelé(e) à proposer ce parcours sur votre paroisse, votre doyenné, votre 
aumônerie… ? Vous pouvez : 

✓ Soit suivre le parcours de préparation « clé en main » qui vous sera envoyé (voir présentation ci-
jointe), 

✓ Soit demander auprès de la Communion Diocésaine du Renouveau qu’une équipe extérieure vous 
accompagne dans l’animation de ce parcours (voir contacts ci-dessous). 
Dans tous les cas, il peut être répondu à des demandes spécifiques (enseignement, témoignage,…). 

 

Il est proposé de vivre la dernière étape du parcours avec proposition de la démarche du baptême 
dans l’Esprit lors d’un rassemblement diocésain le Lundi de Pentecôte 24 mai 2021, en la fête de la 
Vierge Marie, Mère de l’Eglise (lieu et horaires communiqués ultérieurement).  
Possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de vivre cette dernière étape localement (en paroisse, doyenné…). 

 
Nous vous invitons à prendre contact avec votre curé afin de lui présenter ce projet et, avec son aval, 

constituer une équipe qui puisse porter ce parcours. Merci de revenir vers nous pour confirmer le lancement 

du parcours; nous sommes à votre disposition pour toute question. 
 

 

Pour l’Instance de Communion Diocésaine du Renouveau, 

▪ Père Michel Cottineau : mi.cotti@wanadoo.fr / 06-85-62-35-93 
▪ Stéphanie Léger : stephlege@yahoo.fr / 06-74-91-30-56 

▪ Audrey Tréhard : audrey.trehard@gmail.com / 06-78-68-08-45 
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Parcours « VIENS ESPRIT SAINT ! » 

Ensemble en Eglise, laisser l’Esprit Saint nous réveiller ! ! 

et nous conduire plus loin comme disciples-missionnaires … 

 (Nouvelles orientations missionnaires diocésaines - Décision 29) 
 
 

Ce parcours spirituel en 6 rencontres veut permettre à chacun d’être : 

✓ renouvelé en profondeur dans sa vie de baptisé, 

✓ conduit plus loin dans sa relation au Christ et son appel missionnaire. 

 
Ce chemin nécessite de se rendre disponible et d’ouvrir nos cœurs à l'action du 
Saint Esprit ; c’est un chemin de conversion. Les participants sont appelés à suivre ce parcours dans son 
ensemble. 
 

 Thème de la rencontre 

1ère rencontre Introduction : Tous appelés à être disciples-missionnaires 

Accueillir l’amour de Dieu le Père 

2ème rencontre Accueillir Jésus Sauveur  

3ème rencontre Accueillir Jésus Seigneur  

4ème rencontre Accueillir la puissance du Saint Esprit  

5ème rencontre Accueillir mon appel missionnaire avec et dans l’Eglise  

6ème rencontre Renaître et vivre dans l’Esprit Saint 

➢ Proposition de la démarche du baptême dans l’Esprit Saint 

 
Les 5 premières rencontres se vivront en paroisse, en doyenné, en aumônerie… La 6ème et dernière 
rencontre, au cours de laquelle sera proposée la démarche du baptême dans l’Esprit Saint, se déroulera le 
lundi de Pentecôte 24 mai lors d’un rassemblement diocésain (lieu et horaires communiqués 
ultérieurement). Possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de vivre cette dernière étape localement (en 
paroisse, doyenné…). 
 
Comment se déroule une soirée ? 

▪ Accueil 
▪ Temps de louange (ex. : 20 minutes) 
▪ Temps d’enseignement (ex. : 20 minutes)  
▪ Temps de témoignage (ex. : 10 minutes) 
▪ Démarche personnelle et communautaire ou temps de partage (ex. : 30 minutes) 
▪ Conclusion de la soirée. 

 
Entre chaque rencontre, des passages bibliques, de courts extraits de textes des Pères de l’Eglise, du 
magistère ou des saints sont proposés à la méditation. 
 
Pour l’équipe d’animation du parcours, cette mission consiste à :  

▪ aider à tourner le regard des participants vers le Christ Jésus, exhorter les personnes à se 
préparer à une rencontre (plus) personnelle avec Jésus, 

▪ inviter l’Esprit Saint à se manifester librement dans les cœurs, de la façon qu’Il voudra, 
▪ interpeller les personnes par les enseignements et les témoignages, qui vont réveiller l’auditoire 

et parfois le faire réagir, inviter à une vraie conversion, 
▪ se réjouir de ce que le Seigneur va faire dans les cœurs, 
▪ offrir un témoignage de communion et de charité fraternelle. 


