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Une nouvelle Pentecôte? 

Dr Fr. Fiorello Mascarenhas SJ, DMin 

 

INTRODUCTION : Le titre de ce Symposium, "LE SAINT-ESPRIT, MARIE ET L'ÉGLISE", résume 
magnifiquement la vie et la vision de notre cher Cardinal Suenens. Il était un homme extraordinaire et 
visiblement oint de l'Esprit, un fils très dévoué et aimant de Marie, et un grand berger et apôtre dans 
l'Église. La devise épiscopale qu'il a choisie en 1945, "Dans l'Esprit Saint", traduit éloquemment son 
ouverture permanente à l'Esprit Saint ; son tendre amour pour la Vierge Marie s'est manifesté dans sa 
promotion enthousiaste et avisée de l'authentique dévotion mariale, telle qu'elle s'est exprimée dans 
ses œuvres apostoliques en faveur de la Légion de Marie, de l'apostolat de FIAT et du Renouveau 
charismatique ; et son influence considérable sur l'Église d'aujourd'hui, en particulier lors du Concile 
Vatican II, mais aussi par son travail pour l'œcuménisme, pour l'éveil des laïcs, pour la coresponsabilité 
dans l'Église, etc. , etc., étaient tous véritablement remplis de l'Esprit et dirigés par l'Esprit. En bref, je 
crois pleinement que Léon Jozef Suenens était un saint envoyé dans notre monde par Jésus lui-même, 
et je le prie souvent d'intercéder avec amour pour nous tous.  
 
L'Office divin de l'Église, dans les intercessions de la prière du matin (jeudi, 4e semaine), prie : "Que la 
venue du Christ transforme l'Église, et renouvelle sa jeunesse et sa vigueur au service de l'humanité." 
Je crois fermement que le Christ a répondu à cette prière en utilisant 3 instruments humains principaux 
dans les années 1960 et 1970 : il s'agit du Pape Saint Jean XXIII, du Pape Saint Paul VI et - du Cardinal 
Suenens !  
 
Mon partage d'aujourd'hui se concentre sur le rôle très significatif du cardinal Suenens dans la 
promotion et l'orientation du mouvement ecclésial post-Vatican II appelé le Renouveau charismatique 
catholique.  Le card. Suenens a souligné à juste titre dès le début qu'il ne s'agit pas d'un "Mouvement" 
comme les autres, mais d'un "puissant courant de grâce" destiné à toute l'Eglise, aux évêques, au 
clergé et aux religieux, aux laïcs et aux jeunes. Notre bon Pape François a aujourd'hui souligné cette 
définition de Suenens, et a pris de nombreuses mesures pour la favoriser. 
 
Le cardinal Suenens a également été le premier ecclésiastique important à souligner que le Renouveau 
charismatique est une effusion pentecôtiste du Saint-Esprit pour les temps modernes, et il a écrit à cet 
effet un livre très apprécié intitulé "Une nouvelle Pentecôte ?". Ce livre a influencé le pape saint Paul VI 
pour qu'il accueille le Renouveau charismatique dans l'Église catholique, comme le pape lui-même l'a 
reconnu lors d'une audience générale en 1973, peu après avoir lu le livre nouvellement publié. Cet 
accueil du Renouveau charismatique par un pape a été une action ointe et puissante de l'Esprit Saint 
(comme l'exprime la prière de l'Office divin citée plus haut), "pour transformer l'Église, et renouveler sa 
jeunesse et sa vigueur au service de l'humanité". C'est Suenens qui a le plus contribué à la réalisation 
de ce projet. 
 
Plus tôt en 1973, lors d'une audience privée, le cardinal Suenens avait partagé avec Paul VI, pendant 30 
minutes entières, son expérience personnelle du Renouveau charismatique aux États-Unis, et sa 
conviction que cela faisait partie des surprises que l'Esprit offrait à toute l'Église. Plus tard, en 1973, le 
congrès de Grottaferrata a été l'étape suivante de la démarche du cardinal pour présenter le 
Renouveau charismatique à la Curie romaine et, bien que des membres importants de la Curie le lui 
aient déconseillé, Paul VI, sous la pression de Suenens, a accordé une audience spéciale à 15 
participants et a accueilli le groupe avec beaucoup de bienveillance.  L'un des fruits de ce congrès a été 
la création d'une commission pastorale et théologique, suggérée par Veronica O'Brien, chargée 
d'étudier les clarifications nécessaires sur le Renouveau charismatique catholique ; ce groupe a 
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finalement préparé les 6 documents de Malines que le pape François actuel a vivement recommandés 
à l'ensemble du Renouveau lors du Congrès du Jubilé de 2017. 
 
Une autre percée importante pour le Renouveau a été le groupe international de prière d'intercession 
organisé au Généralat des Jésuites à Rome pour accompagner le Synode des Évêques de 1974. Le Pape 
Paul VI a demandé à Suenens de remercier le groupe et il leur a envoyé un cadeau en souvenir de cette 
occasion. Plusieurs cardinaux et évêques du Synode ont assisté aux réunions de prière et aux séances 
d'information chaque soir pendant le Synode, et ont ainsi appris à mieux connaître le Renouveau 
charismatique.  
 
Tout ce travail préparatoire a culminé en 1975 avec un tournant historique pour le Renouveau 
charismatique lorsque, le dimanche de Pentecôte, le pape Paul VI a pleinement reçu dans l'Église les 
quelque 10 000 responsables et membres du Renouveau charismatique international, qui s'étaient 
réunis dans la basilique Saint-Pierre précisément pour proclamer qu'il n'y a pas deux Églises, l'une 
institutionnelle et l'autre charismatique, mais une seule Église. Au grand étonnement de toute 
l'assemblée d'environ 25 000 catholiques, les 10 000 "charismatiques" ont magnifiquement chanté en 
langues pendant la messe papale solennelle, après la Consécration ! Le lendemain, lundi de Pentecôte, 
le cardinal Suenens a célébré la (J'ai eu le privilège d'être parmi eux en tant que tout jeune prêtre, 
ordonné seulement un mois plus tôt à Mumbai). Lorsque le Pape Paul VI est arrivé après la Messe pour 
notre audience spéciale, il a été accueilli avec jubilation et de nombreux chants d'Alléluias par les 
participants au Congrès. Dans son discours, le pape a ensuite accueilli solennellement le Renouveau 
charismatique dans l'Église et a déclaré qu'il y voyait une "chance que l'Église doit saisir". Après son 
discours, il a chaleureusement embrassé le cardinal Suenens et l'a remercié pour l'influence 
particulière qu'il a exercée en contribuant "à faire entrer le Renouveau charismatique au cœur de 
l'Église". Il a ensuite permis au cardinal Suenens de lui présenter 10 dirigeants (et j'ai eu le privilège 
d'en faire partie). 
 
Non seulement le pape Paul VI, mais aussi le pape Jean-Paul II ont confié la direction du Renouveau 
charismatique catholique au cardinal Suenens, les deux papes l'ayant nommé conseiller épiscopal 
international. À ce titre, Suenens a invité Ralph Martin et quelques autres à transférer leur résidence 
des États-Unis à Bruxelles et à y créer le Bureau international des communications. Le Père Tom Forrest 
les a rejoints plus tard, et finalement, en 1981, à la demande spécifique du Card Suenens, j'ai été 
autorisé par mon Supérieur Général, le Serviteur de Dieu Père Arrupe, à être transféré de Mumbai en 
Belgique pour devenir le 3ème Directeur de l'OIC. En mai 1981, le Père Forrest et moi-même avons 
transféré le Bureau à Rome, à la suggestion du Pape Jean-Paul II. Déjà au début de 1978, un petit 
Conseil international de 12 responsables avait été formé, et ils ont aidé à organiser le grand Congrès 
charismatique international de Dublin en 1978, et plusieurs Conférences internationales de 
responsables à Rome, pour lesquelles le cardinal Suenens était l'esprit directeur. En 1987, nous avons 
célébré les 20 ans du Renouveau et le pape Jean-Paul II a utilisé des mots très forts dans un discours à 
la Conférence internationale des responsables (j'étais alors président du Conseil). Il a dit : "La vigueur 
et la fécondité du Renouveau charismatique catholique témoignent certainement de la présence 
puissante de l'Esprit Saint à l'œuvre dans l'Église après le Concile Vatican II... Grâce à l'Esprit, l'Église 
conserve une vitalité toujours jeune, et le Renouveau charismatique catholique est une manifestation 
éloquente de cette vitalité aujourd'hui, une déclaration audacieuse de 'ce que l'Esprit dit aux Églises' 
alors que nous approchons de la fin du deuxième millénaire".  
 
Si nous avançons maintenant rapidement, nous pouvons apprendre du pape François lui-même quelle 
est la situation du Renouveau charismatique et son avenir. Lors du congrès du jubilé d'or à Rome, à la 
Pentecôte 2017, le pape François a déclaré : " Nous sommes réunis ici, croyants de 120 pays du monde, 
pour célébrer l'œuvre souveraine de l'Esprit Saint dans l'Église, qui a pris l'initiative il y a 50 ans et a 
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donné naissance à... une institution ? Non. Une organisation ? Non. À un courant de grâce, au courant 
de grâce du Renouveau charismatique catholique ... Merci, Renouveau charismatique catholique, pour 
ce que vous avez donné à l'Église au cours de ces cinquante années ! L'Église compte sur votre fidélité à 
la Parole, sur votre disponibilité pour le service et sur votre témoignage de vie transformée par l'Esprit 
! C'est un courant de grâce de l'Esprit ! Il ne peut être endigué, et le Saint-Esprit ne peut être enfermé 
dans une cage ! ...50 ans est un bon moment dans la vie pour s'arrêter et réfléchir. Et je vous dirais : 
c'est le moment d'aller de l'avant avec plus de force, en laissant derrière nous la poussière du temps 
que nous avons laissé s'accumuler, en étant reconnaissants pour ce que nous avons reçu et en 
affrontant l'avenir avec confiance dans l'action de l'Esprit Saint ! Ce courant de grâce est pour toute 
l'Église, pas seulement pour quelques-uns, et nous sommes tous serviteurs de ce courant de grâce. 
Avec cette expérience, vous rappelez sans cesse à l'Église la puissance de la prière et de la louange. La 
jubilation, l'allégresse, la joie, sont des fruits de la même action de l'Esprit Saint !" 
 
Ainsi, à partir de ces paroles du Pape François, nous pouvons conclure que la grande œuvre du Card 
Suenens pour le Renouveau est en cours, qu'elle porte des fruits depuis maintenant 55 ans, et que par 
l'intercession céleste continue de la Vierge Marie, du cardinal Suenens et de Veronica, l'Esprit Saint 
continuera à l'utiliser (selon les mots encore de la prière de l'Office Divin) pour "transformer l'Église, et 
renouveler sa jeunesse et sa vigueur au service de l'humanité". 
  
Un témoignage encore plus récent que le RCC continue à porter de riches fruits pour toute l'Église est 
venu du cardinal Oswald Gracias de l'Inde. (Ce cardinal est l'archevêque de Bombay et le président de 
la Conférence des évêques catholiques de l'Inde. Il est également membre du groupe de cardinaux C9 
ou C6 qui conseille le pape François depuis tant d'années). Dans un "Message officiel" publié dans The 
Examiner (le magazine hebdomadaire de l'archidiocèse) du 5 mars 2022, il écrit : "L'archidiocèse de 
Bombay a aujourd'hui la chance d'avoir des groupes de prière charismatiques dans presque toutes nos 
paroisses, répondant aux besoins des fidèles dans différentes langues, avec une force cumulée de plus 
de 150 groupes de prière. Je souhaite féliciter le mouvement du RCC pour son jubilé d'or en Inde ce 
mois-ci, et prier pour qu'il continue à apporter une nouvelle vie et un nouveau dynamisme à notre 
archidiocèse. Que ses membres puissent faire l'expérience profonde de l'Esprit de Dieu dans leur vie, et 
que ce 'Courant de Grâce' dont le Seigneur ressuscité a béni l'Église, se répande dans toute notre 
grande métropole". 
 
Je conclus en affirmant que ce "courant de grâce" a apporté d'énormes bénédictions non seulement à 
des paroisses et des diocèses entiers en général, mais aussi à des millions de chrétiens catholiques 
individuels. Permettez-moi d'illustrer cela par mon témoignage personnel. Dieu est entré dans ma vie 
d'une manière particulière il y a exactement 50 ans, le 11 février 1972. J'avais alors 28 ans et je 
traversais une grave crise de foi. Mais soudain, ce jour-là, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, alors 
que je priais seul dans ma chambre de la maison de ma communauté jésuite, j'ai été béni de manière 
inattendue par une "expérience ABBA" totalement imméritée. (J'ai appris quelques semaines plus tard 
que cette expérience était aussi appelée "Baptême dans l'Esprit Saint"). Au cours de cette expérience 
personnelle, j'ai entendu le Père me dire : "Fio, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon 
affection !". Bien sûr, mon esprit jésuite s'est tout de suite interrogé : " Comment est-ce possible ? J'ai 
renoncé à la prière pendant des mois, et je mène une vie quelque peu mondaine depuis plus d'un an !". 
Si Dieu m'avait grondé, j'aurais pu le comprendre, mais être affirmé et encouragé si chaleureusement 
et gratuitement - cela dépassait mon entendement limité.  Néanmoins, une fontaine de joie jaillit de 
mon cœur et (bien que je ne connaisse rien du Renouveau Charismatique à l'époque) je me suis levé 
d'un bond et j'ai levé les mains vers le Crucifix en criant joyeusement : "Jésus, tu es vivant ! Loué sois-tu 
Jésus, loué sois-tu Dieu le Père !" Le baptême dans l'Esprit m'a enrichi d'une "connexion spirituelle" 
gratuite avec chaque Personne de la Sainte Trinité, et cela dure jusqu'à aujourd'hui. J'ai également reçu 
le don des langues, et surtout, le don de la contemplation infuse. Notre fondateur jésuite, St Ignace de 
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Loyola, voulait que chaque jésuite ait ce don, mais bien que j'aie fait plusieurs retraites ignatiennes de 
8 jours et deux retraites de 30 jours, je n'ai obtenu ce don que par ce "baptême de l'Esprit" 
charismatique. (J'ai appris plus tard en lisant un livre du père Ed O'Connor que c'est une expérience 
assez courante dans le RCC). 
 
Il m'a été enfin révélé que le texte dit dans la célébration eucharistique : "Que la grâce de notre 
Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous" (2Cor 13:13) 
n'est pas seulement une "déclaration théologique" mais une bénédiction très puissante, qui transmet 
(à la personne de foi) une expérience vécue constante de "l'esprit et de la vie !". J'ai commencé à 
comprendre que la " grâce ", l'" amour " et la " communion " ne sont pas des marchandises statiques 
mais des relations vécues, et que le christianisme (et ma vie de prêtre jésuite) ne doit pas être avant 
tout une question de règles et de rituels extérieurs mais un réseau de relations divines et humaines. 
 
J'ai également réalisé qu'une quatrième relation découle nécessairement des trois premières, à savoir 
une relation vibrante avec l'Église, le Corps du Christ ; et que Jean 13:34 (le nouveau commandement 
d'amour de Jésus) doit être le témoignage nécessaire de mon identité chrétienne. De ces quatre 
relations découlent toutes mes autres relations humaines : avec ma famille, mes voisins et mes amis, 
quelle que soit leur croyance, et avec la création elle-même. Au cours des 50 dernières années, mon 
baptême dans l'Esprit m'a apporté d'innombrables bénédictions dans "l'esprit, l'âme et le corps" 
(1Thés 5:23). Outre un leadership sacerdotal et pionnier de plus de 30 ans dans le Renouveau 
charismatique catholique dans le monde entier et en Inde, j'ai eu, au cours des 20 dernières années, la 
joie de devenir un "expert" pastoral et biblique (par exemple, le pape Benoît XVI m'a désigné comme 
"peritus" pour le Synode des évêques de 2008 à Rome sur la Parole de Dieu), et la joie de proclamer la 
Bonne Nouvelle dans plus de 80 pays à des centaines de milliers de personnes affamées de la parole de 
Dieu.  
 
Ainsi, avec ma naissance dans une famille catholique merveilleuse, et ma vocation à la Compagnie de 
Jésus, je considère mon "Baptême dans l'Esprit" comme l'une des trois grâces les plus importantes que 
j'ai reçues "pour la plus grande gloire de Dieu" (AMDG). Il m'a apporté une familiarité consolante avec 
la parole de Dieu dans l'Écriture, et m'a fait faire l'expérience de la "puissance infinie" que saint Paul 
demandait pour chaque chrétien dans Eph 1 : 17-18 "Je prie ... pour que le Dieu de notre Seigneur 
Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, 
les yeux de votre cœur étant éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a 
appelés, quelles sont les richesses de son glorieux héritage dans les saints, et quelle est sa puissance 
infinie en nous qui croyons...".  
 
Notre cher cardinal Suenens a certainement été lui aussi "baptisé dans l'Esprit" en privé, dès sa 
jeunesse, et a ainsi été habilité à écrire tant de livres profonds sur tant de domaines importants de la 
vie de l'Église et de la vie chrétienne. Nous le saluons et remercions Dieu de l'avoir donné au RCC et à 
l'Église ! AMEN ! LOUEZ LE SEIGNEUR ! ALLELUIA ! 
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