
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Encore aujourd’hui, 

Jésus naît de Marie et de 

l’Esprit Saint“. 

 

+ L.J.Cardinal Suenens 

Chers Amis, 
 

Dans cette Newsletter nr. 63 nous voulons souligner deux aspects de la vie 
chrétienne, deux aspects qui d'ailleurs forment un ensemble: Marie et l'Esprit 
Saint.  
 

D'un côté il y a les paroles du cardinal Suenens du livret "Mon itinéraire spirituel. In 
Spiritu Sancto" (1987), et de l'autre côté, les paroles du pape François annonçant 
une nouvelle fête à célébrer en Eglise le lundi de Pentecôte: "Marie, mère de 
l'Église". 
 

Cette annonce du Saint-Père nous est très touchante car elle est comme une 
réponse au désir de cœur du cardinal Suenens que les groupes du Renouveau, 
s'ouvrant aux groupes œcuméniques, se retrouvent le lundi de Pentecôte. En 
même temps le Cardinal disait que l'unité ne pourra pas se réaliser sans la "Mère". 
Alors? Ne pouvons-nous pas dire que l'annonce du pape François est un signe à 
considérer dans cette direction. 
 

Au nom de l'équipe FIAT nous vous souhaitons un beau mois de Marie et une 
sainte fête de l'Esprit Saint, de la Pentecôte! 
 

Cecile & Roger Matthys 
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[…] A l'occasion de l'Année sainte, en 1975, j'avais suggéré aux dirigeants 
catholiques du Renouveau de venir en pèlerinage à Rome, en vue d'attester leur 
foi et leur fidélité à l'Église. 
D'importantes personnalités protestantes furent invitées à s'y associer et se 
rendirent à Rome pour la fête de Pentecôte, qui prenait ainsi une dimension 
œcuménique émouvante. Paul VI accueillit avec chaleur les 10.000 pèlerins, 
venus des pays les plus divers, et, dans son homélie, le Saint-Père qualifia le 
Renouveau comme ‘une chance pour l'Église  et pour le monde’. […] 
 

[…] Avec le recul du temps, la parole de Paul VI sur le Renouveau comme ‘une 
chance pour l'Église’ reste un souhait très partiellement réalisé, car cette grâce 
offerte n'a pas été captée au niveau même de l'Église, au cœur de celle-ci. 
Interpréter le Renouveau comme un ‘mouvement’ parmi d'autres mouvements, 
c'est méconnaître sa nature: il s'agit d'une motion de l'Esprit offerte à toute 
l'Église, destinée à rajeunir tous les aspects de la vie de l'Église.  
L’âme du Renouveau –‘le baptême dans l'Esprit’– est une grâce de rénovation 
pentecostale destinée à tous les chrétiens. Il ne s'agit pas d'un ‘Gulf Stream’ qui, 
ici et là, réchauffe des côtes, mais d'un courant puissant destiné à pénétrer au 
cœur même du pays. […] 
 

Consultez l’article complet sur: www.associationfiat.com/blog/renouveaucharismatique 
ou écrivez-nous pour demander un exemplaire. 

 
 
 
 
 

Le Renouveau charismatique - Cardinal Suenens 

http://www.associationfiat.com/blog/renouveaucharismatique


 

 

 

 

 

“Marie, Mère de l’Eglise” sera fêtée le lundi de Pentecôte 

 

“La mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise“ doit 

être désormais “inscrite dans le Calendrier Romain le lundi de la 

Pentecôte, et célébrée chaque année“, indique un décret de la 

Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements signé de 

son préfet, le cardinal Robert Sarah et du secrétaire, Mgr Arthur Roche. 

Le pape François souhaite ainsi favoriser “la croissance du sens 

maternel de l’Église et de la vraie piété mariale“, précise le décret. 

Le pape François insiste aussi sur cette notion de l’Église comme “mère“  

et mère “courageuse“ (catéchèse du 17 septembre 2013) et 

“miséricordieuse“. 

Enfin, il est significatif que cette célébration coïncide avec la Pentecôte 

qui célèbre le don de l’Esprit Saint. Le décret explique encore: “Guide 

prévoyante de l’Église naissante, Marie a donc commencé sa propre 

mission maternelle déjà au Cénacle, priant avec les Apôtres dans 

l’attente de la venue de l’Esprit Saint “. 

Il précise: “Cette célébration nous aidera à nous rappeler que la vie 

chrétienne, pour croître, doit être ancrée au mystère de la Croix, à 

l’oblation du Christ dans le banquet eucharistique et à la Vierge 

offrante, Mère du Rédempteur et de tous les rachetés “. 

 

 

 

 
"Quelle que soit l’offrande que tu te disposes à présenter à Dieu, n’oublie pas de la confier à Marie, afin que la grâce 

remonte à son donateur par le même canal qui l’a apportée". 

(St Bernard, 12ème siècle) 

  

Tout l’apostolat FIAT se fait sur base de bénévolat. Cependant le fonctionnement du secrétariat international nécessite des 

fonds. Très souvent, nous sommes invités à accorder d’importantes réductions pour l’envoi des chapelets et des livres sur 

l’évangelisation aux pays économiquement faibles. 

Nous accueillons tout geste d’aide financière avec gratitude. Voici les coordonnées bancaires : 

IBAN : BE15 0011 7774 7930          BIC : GEBABEBB 
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Consultez l’article complet sur :  

www.associationfiat.com/blog/lundi

depentecote   ou écrivez-nous pour 

demander un exemplaire. 
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