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INTRODUCTION 

 

L’équipe de FIOMBONANA qui est une alliance des groupes de prière du Renouveau 

Charismatique Catholique à Madagascar rend grâce au Seigneur de pouvoir vous présenter notre 

« charte », qui expose les caractéristiques et les grâces de l’expérience du Renouveau dans l’Esprit 

Saint. 

Cette charte sert d’outil d’information pour : 

 Comprendre ce qu’est le Renouveau Charismatique Catholique, sa spiritualité, ses 

caractéristiques, son apostolat, sa structure et son fonctionnement pour chacun et 

chacune, engagé ou non dans le mouvement ; 

 Aider les chrétiens d’aujourd’hui à comprendre que l’ESPRIT est toujours à l’œuvre avec ses 

grâces et ses dons si nous sommes prêts à l’accueillir et à payer le prix ; 

 Ceux qui animent des groupes de prière charismatique ou qui en font partie ; 

 Être un chemin de communion entre les groupes. Nous avons beaucoup souffert de 

désunions, de malentendus, un peu comme dans les premières communautés 

chrétiennes ; 

 Enfin, informer les prêtres et les membres des communautés religieuses ainsi que les 

responsables laïcs dans les paroisses. 
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PARTIE 1 : RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

1. 1 Ce qu’est le Renouveau Charismatique Catholique (RCC) 

Le Renouveau Charismatique Catholique (RCC) est un « courant de grâces spirituelles » que 

l’Esprit Saint fait jaillir au plus profond du cœur. C’est un don de Dieu qui aide son Église à prendre 

conscience de la réalité et de l’action du Saint Esprit et qui nous a déjà été donné lors de notre 

baptême. 

Le Renouveau vise à l’accroissement et à l’approfondissement de la vie du Christ reçue lors 

de l’initiation chrétienne (baptême et confirmation), à prendre plus conscience de cette vie divine 

et à aider à s’accroître dans la vie de l’Esprit. 

 

1. 2 Objectifs 

L’objectif principal du Renouveau Charismatique Catholique est de : 

 Promouvoir une conversion personnelle, mûre et continuelle en la personne de Jésus Christ, 

notre Seigneur et notre Sauveur ; 

 Promouvoir une réceptivité décisive et personnelle en la personne, en la présence et à la 

puissance de l’Esprit Saint. Ce qu’on appelle la plupart du temps « l’effusion de l’Esprit », 

on considère cette expérience comme l’acceptation personnelle des grâces de l’initiation 

chrétienne, et un don de force en vue d’un service personnel chrétien pour l’Église et pour 

le monde ; 

 Promouvoir l’accueil et l’usage des dons spirituels ou charismes, qu’ils soient ordinaires ou 

extraordinaires, en abondance chez les laïcs, les religieux ou le clergé ; 

 Promouvoir le travail d’évangélisation dans la puissance de l’Esprit Saint : évangélisation de 

ceux qui ne sont pas dans l’Église, la ré-évangélisation de ceux qui ne sont chrétiens que de 

nom ; 

 Développer la croissance continue de la sainteté par l’intégration cohérente de ces 

expressions charismatiques dans la vie entière de l’Église. Ceci s’accomplit dans la 

participation à une vie sacramentelle et liturgique riche, dans l’appréciation de la tradition 

de la prière et de la spiritualité catholique, et dans la formation continuelle à la doctrine 

catholique. Ceci sous la direction du magistère de l’Église, et dans la participation au plan 

pastoral de l’Église. 
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1. 3 Spiritualité 

Le Mouvement charismatique a sa source de sa spiritualité tirée du Cénacle où les Apôtres 

se préparaient à l’accueil du Paraclet. Le jour de la Pentecôte reste pour toujours le point de 

référence et le modèle pour chaque groupe charismatique. La description de cet évènement qui se 

trouve dans le livre des Actes des Apôtres (2, 1-41) nous sert d’inspiration constante du vécu de 

l’Esprit Saint et de son action aujourd’hui parmi nous. Le Mouvement charismatique s’efforce de 

faire actualiser cet évènement à notre époque en invoquant l’Esprit Saint, qu’il fasse à nos jours 

une Nouvelle Pentecôte pour l’Église universelle et pour le monde entier. 

 Au centre de la spiritualité du Mouvement charismatique se trouve d’abord la PERSONNE de 

l’Esprit Saint. L’Esprit Saint, en général, est toujours présent dans la foi des chrétiens mais est 

souvent un Dieu « oublié » ou « ignoré » dans le vécu et dans les dévotions populaires. Les 

membres du mouvement s’efforcent de renouveler la dévotion centrée sur la troisième 

Personne de la Très Sainte Trinité. Pour cela, la prière charismatique est de par sa nature « une 

prière pentecostale ». L’idéal de la vie charismatique est de vivre constamment dans l’Esprit et 

de se laisser guider par Lui et d’être toujours prêt à l’accueillir davantage comme le disait St. 

Séraphin de Sarov : « La vie chrétienne consiste dans un accueil permanent de l’Esprit Saint… ». 

 Les charismatiques aspirent aux grâces de l’Esprit Saint qui se sont manifestées d’une façon sans 

précédent le jour de la Pentecôte. À l’exemple des Apôtres, les charismatiques demandent pour 

qu’une nouvelle Pentecôte se réalise dans leurs propres vies, qu’ils puissent vivre une Pentecôte 

« personnelle » de nos jours, à notre époque. 

 La conséquence de la descente de l’Esprit Saint a été une conscience plus profonde que Jésus est 

présent et vivant, qu’on a une faim de type nouveau : faim de la prière, surtout de la prière de 

louange, faim de la Parole de Dieu et faim des charismes où les manifestations des dons de 

l’Esprit sont des grâces imprévisibles et reçues gratuitement pour servir le groupe ou l’Église. 

Enfin, la découverte de Dieu comme Père, qui nous aime et qui prend soin de nous dans les 

moindres détails de notre vie, nous conduit à une confiance et à une dépendance de plus en plus 

profonde et consciente que nous sommes « fils » et « filles » qu’Il aime comme Il a aimé Jésus 

son Fils. 

 La grâce fondamentale qui est vécue et partagée par le Mouvement charismatique est donc ce 

qu’on appelle : « Effusion de l’Esprit Saint » ou « manifestations de l’Esprit » (1 Co 12, 7) ou 

« démonstration de l’Esprit » (1 Co 2, 4). Il est à signaler que les premiers charismatiques ont 
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utilisé le vocabulaire « baptême dans l’Esprit », mais pour bien comprendre qu’il ne s’agit pas 

d’un deuxième baptême, on a préféré l’expression du Concile « effusion de l’Esprit », « la sainte 

Église… a été manifestée par l’Effusion de l’Esprit » (Église, n°2). Et comme Paul, on reconnaît 

qu’il n’y a « qu’un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême » (Eph 4, 5). 

Cette grâce demandée lors d’une préparation particulière n’est pas un sacrement, mais une 

prière par laquelle on demande l’Esprit Saint de faire renouveler ou de raviver dans la personne 

toutes les grâces de l’initiation chrétienne et d’accorder des nouveaux dons ou charismes en vue 

de témoignage et d’évangélisation. Durant la préparation qui dure sept semaines accompagnée 

d’une retraite de 2 ou 3 jours, la personne concernée se prépare à s’offrir à Jésus Christ et à 

l’accueillir comme Sauveur et Seigneur personnel d’une part, et à demander les grâces et les 

dons de l’Esprit Saint d’autre part. 

L’effusion de l’Esprit est donc un simple déploiement de l’unique baptême que l’Église a 

donné. C’est une libération de l’Esprit dans notre être profond qui est toujours irrigué par Lui. On 

expérimente le plus souvent un sentiment de présence concrète de Jésus, comme Paul l’a 

expérimenté « ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi » (Gal 2, 20) et qui s’accompagne 

de l’expérience d’une puissance, d’une force comme l’a dit l’Écriture « …vous allez recevoir une 

puissance (dynamis), celle du Saint Esprit, qui viendra sur vous » (Actes 1, 8). Cette grâce lui a 

permis de commencer une nouvelle vie dans l’Esprit et de se doter d’une foi courageuse animée 

par la charité qui rend capable d’entreprendre et d’accomplir de grandes choses pour le Royaume 

de Dieu. 

Le Mouvement a pris le nom « CHARISMATIQUE ». Cela veut dire que les membres des 

groupes charismatiques croient aux manifestations de l’Esprit Saint aujourd’hui et aspirent à ses 

dons « Charismes », pour être les témoins et les instruments de Dieu Amour et Sauveur. Ces 

charismes sont demandés pour pouvoir s’engager dans diverses formes d’apostolat opéré par le 

Mouvement et pour les biens de l’Église. 

Ainsi, on peut résumer comme suit les fruits du renouveau dans la vie d’un chrétien : 

 La découverte de l’Esprit Saint toujours agissant ; 

 La découverte de Jésus toujours vivant en nous et près de nous, entraînant une profonde 

relation avec le Seigneur ; 

 La redécouverte de la Parole de Dieu ; 

 L’accueil des charismes ; 

 La recherche de sanctification ; 
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 La croissance des fruits de l’Esprit ; 

 Et enfin un attachement plus profond à l’Église et à la Vierge Marie. 

 

PARTIE 2 : LE RENOUVEAU ET L’ÉGLISE 

Cette partie relate les textes officiels et les extraits des discours des Papes lors de ses 

rencontres avec les membres du Renouveau. 

 

2. 1 Les Deux documents de Vatican II 

2. 1. 1 Lumen Gentium 

§ 4: L’Esprit Saint édifie et dirige l'Église par des dons variés, tant hiérarchiques que charismatiques 

(...). 

§ 12: L'Esprit Saint, non seulement sanctifie le peuple de Dieu et le conduit à l'ornement de vertus 

au moyen des sacrements et des ministères, mais aussi distribue à chacun ses dons comme Il lui 

plaît. Il dispense également parmi les fidèles de tout ordre de grâces spéciales qui les habilitent à 

assumer des activités et des services divers, utiles au renouveau et à l'expansion de l'Église, suivant 

ces paroles : « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun ». Ces 

charismes, qu'ils soient extraordinaires ou plus simples et plus répandus, sont ordonnés et adaptés 

d'abord aux besoins de l'Église : ils doivent donc être accueillis avec gratitude et joie spirituelle. 

 

2. 1. 2 Décret sur l'apostolat des laïcs n°3 

« Pour l'exercice de l'apostolat, le Saint Esprit, qui sanctifie le peuple de Dieu par les 

sacrements et les ministères, accorde en outre aux fidèles des dons particuliers » (1 Co 12, 7), pour 

que tous et chacun, selon le charisme reçu, se mettent au service des autres, et soient eux-mêmes 

comme de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu (1 Pi 4, 10), en vue de l'édification du 

corps tout entier dans l'amour (Ef 4, 16). La réception de ces charismes, même les plus simples, 

entraîne pour chaque croyant le droit et le devoir d'exercer ces charismes dans l'Église et dans le 

monde, pour le bien des hommes et l'édification de l'Église, dans la liberté de l'Esprit Saint qui 

souffle où il veut (Jn 3, 8), en communion avec ses frères dans le Christ et très particulièrement 

avec ses pasteurs. 
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2. 2 Ce que disent les Papes 

2. 2. 1 Pape PAUL VI 

Rien n'est plus nécessaire à un tel monde, de plus en plus sécularisé, que le témoignage de 

ce « renouveau spirituel » que nous voyons le Saint-Esprit susciter aujourd'hui dans les régions et 

les milieux les plus divers. Les manifestations en sont variées : communion profonde des âmes, 

contact intime avec Dieu dans la fidélité aux engagements pris lors du baptême, dans une prière 

souvent communautaire, où chacun, s’exprimant librement, aide, soutient, nourrit la prière des 

autres et, à la base de tout, nourrit une conviction personnelle qui n’a pas source uniquement dans 

un enseignement reçu par la foi, mais aussi dans une certaine expérience vécue, à savoir que sans 

Dieu l’homme ne peut rien et qu’avec lui par contre tout devient possible […] Comment alors, ce 

« renouveau spirituel » ne pourrait-il pas être une chance pour l'Église et pour le monde ? 

Discours au second congrès international du Renouveau Charismatique Catholique. (Doc. Cath. 

1975, n°1678, col. 562-563) 

 

2. 2. 2 Pape JEAN-PAUL II 

« Le mouvement charismatique catholique est l’un des nombreux fruits du Concile Vatican II 

qui, comme une nouvelle Pentecôte, a produit dans la vie de l’Église une extraordinaire floraison 

d’associations et de mouvements, particulièrement sensibles à l’action de l’Esprit. Comment ne 

pouvons-nous pas rendre grâce pour les précieux fruits spirituels que le Renouveau a portés dans la 

vie de l’Église et dans les vies de tant de personnes ? De nombreux hommes et femmes laïques, 

jeunes, adultes et personnes âgées ont connu l’incroyable puissance de l’Esprit et ses dons ! 

Beaucoup de gens ont redécouvert la foi, l’amour de la prière, la puissance et la beauté de la Parole 

de Dieu, traduisant tout cela dans un service généreux à la mission de l’Église ! Combien de vies 

sont complètement changées ! Par conséquent, aujourd’hui, avec vous, je loue et remercie le Saint 

Esprit ». 

Allocution du Saint Père Jean Paul II aux Leaders du Renouveau Charismatique Catholique, 

Rome le 4 avril 1998. 

 

2. 2. 3 Pape Benoît XVI 

« Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’affirmer dans d’autres circonstances, les mouvements 

ecclésiaux et les nouvelles communautés, qui ont déjà fleuri après le Concile Vatican II, constituent 
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un don singulier du Seigneur et une ressource précieuse pour la vie de l’Église. Ils doivent être 

accueillis avec confiance et valorisés dans leurs différentes contributions, que l’on doit placer au 

service du bien commun de manière ordonnée et féconde. Par ailleurs, votre réflexion actuelle sur 

le caractère central du Christ dans la prédication, ainsi que sur l’importance des « charismes 

particuliers », avec une référence à la théologie paulinienne, au Nouveau Testament et à 

l’expérience du Renouveau Charismatique est d’un grand intérêt. Ce que nous apprenons dans le 

Nouveau Testament sur les charismes apparurent comme signes visibles de la venue de l’Esprit 

Saint, n’est pas un évènement historique du passé, mais une réalité toujours vivante : c’est le 

même Esprit divin, âme de l’Église, qui agit dans celle-ci à chaque époque et ses interventions 

mystérieuses et efficaces se manifestent en notre temps de manière providentielle. Les 

mouvements et les nouvelles communautés sont comme des irruptions de l’Esprit Saint dans 

l’Église et dans la société contemporaine. Nous pourrons alors dire, en effet que l’un des éléments 

et des aspects positifs des communautés du Renouveau charismatique catholique est précisément 

l’importance que revêtent dans celle-ci les charismes ou les dons de l’Esprit Saint et que leur mérite 

est d’en avoir rappelé l’actualité dans l’Église. 

Discours de Sa Sainteté Benoît XVI aux participants à une rencontre organisée par la 

Fraternité Catholique des Communautés et Associations Charismatiques d’Alliance (Rome, le 31 

octobre 2008). 

De tous ces textes, on constate que l’Église est charismatique par nature (tous les baptisés 

sont charismatiques) mais en même temps qu’elle est aussi une Église institutionnelle. Ces deux 

aspects de l’Église sont complémentaires et animés par le même et unique Esprit. 

 

PARTIE 3 : LES CARACTÉRISTIQUES D’UN GROUPE DE PRIÈRE 

CHARISMATIQUE 

La caractéristique importante du Renouveau Charismatique est telle que c’est un 

mouvement qui prie… et qui veut faire prier les autres, une prière assidue, prolongée et 

persévérante. Au Cénacle, tout a commencé par la prière… prière de 9 jours ! Le groupe des 

Apôtres au Cénacle unis dans la prière et qui ont écouté la Parole de Dieu, la partageaient, c’est le 

modèle de rassemblement charismatique pour toujours. Les charismatiques dans le monde entier 

se regroupent et forment des groupes de prière pour se mettre à l’écoute de l’Esprit… Leur prière 

hebdomadaire et leur vie prend la forme suivante : 
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3. 1 Un groupe de prière 

La vocation fondamentale d’un groupe charismatique est l’appel à la prière : la prière 

personnelle et la prière en groupe. Pour être un vrai charismatique il faut vivre sa foi d’une façon 

« intense et profonde » qui se traduit surtout dans le domaine de la prière et du temps consacré 

pour vivre cet appel. 

C’est un groupe de communion fraternelle, formé de personnes qui ont vécu l’expérience de 

« l’effusion de l ’Esprit ». Ce qu’on est en train de vivre, c’est l’expérience du Dieu vivant parmi 

nous, Dieu qui parle, Dieu qui se laisse toucher, Dieu qui donne des signes de sa puissance, de sa 

présence et de sa miséricorde. Un slogan des groupes charismatique bien connu est : « Il est 

vivant » ! 

Pour que la personne puisse croître dans la grâce, elle a besoin d’une communauté de foi. 

C’est d’ailleurs un modèle de toute pastorale, faire intégrer les fidèles dans une communauté qui 

vit de la foi. Le groupe composé majoritairement de personnes qui ont reçu l’effusion se force de 

se mettre à l’écoute de l’Esprit. On croit fortement et concrètement que l’Esprit de Jésus parle à 

Son Église, à ses disciples. Cette écoute attentive que l’Esprit dit à l’Église, au groupe, peut se 

réaliser soit par l’exercice du charisme de prophétie soit par la Parole de Dieu. 

 

3. 2 Les charismes et les dons spirituels 

Mais si ces groupes sont zélés, c’est parce qu’ils recherchent ses dons et charismes pour le 

bien de l’Église. Avant tout, un groupe charismatique croit vivement que l’Esprit Saint agit et se 

manifeste concrètement par ses dons et ses charismes. « Aspirer aux charismes… » : disait Saint 

Paul. 

L’Évangile selon saint Marc (16, 17-18) dans sa « finale » met les charismes en relation avec 

l’ordre de Jésus d’évangéliser. 

 

3. 3 La Parole de Dieu 

Une autre caractéristique du groupe charismatique c’est l’amour particulier de la Parole de 

Dieu. On peut dire que le rassemblement hebdomadaire consiste d’avantage à l’écoute de la Parole 

de Dieu en communauté. L’écoute qui se transforme en méditation et ensuite en partage parmi les 

membres du groupe. Ce n’est pas un partage exégétique ou théologique, mais personnel, selon le 

vécu de la personne concernée. On partage la Parole qui a été actualisée dans la vie de chacun, la 
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Parole qui a touché notre esprit. La Parole donnée durant la prière du groupe charismatique sert de 

guide pour le groupe en l’exhortant à une constante conversion et à une obéissance à l’Esprit Saint. 

 

3. 4 Les Sacrements 

L’Église a toujours insisté sur la guérison par l’Eucharistie qui est le Corps du Christ : 

« Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri », disons-nous avant de communier. 

L’histoire de l’Église nous rapporte d’ailleurs les témoignages de beaucoup qui, recevant 

l’Eucharistie, ont vécu des guérisons. Le Renouveau vit toujours à travers les sacrements ce don de 

guérison, surtout à travers les sacrements de Réconciliation et de l’Eucharistie. 

 

3. 5 Le lien avec l’Église 

Poussé par l’Esprit Saint, un groupe charismatique se met d’une façon naturelle au service 

de l’Église. Sa vocation est d’être au cœur de l’Église, aimer L’Église, tant universelle que locale et 

paroissiale. On le sait bien, selon la parole de Saint Paul, qu’on fait partie du Corps du Christ qui est 

l’Église et que tous les dons ou charismes donnés par l’Esprit Saint doivent être utilisés pour son 

édification (1 Co 14). Dieu aime la prière, mais la prière sans l’action peut perdre sa signification. 

En pratique, ces liens se manifestent par la prise d’engagement dans les paroisses, en tant que 

catéchète, membre actif dans les APV (ankohonam-piangonana velona), dans les comités 

paroissiales etc. 

 

3. 6 La mission 

L’un des premiers rôles du chrétien est d’évangéliser. Lors de la réception de l’effusion du 

Saint Esprit, la personne demande l’Esprit Saint de lui accorder des nouveaux dons et charismes en 

vue de se sanctifier, de se fortifier et d’être utile à l’Église, pour le bien de tous. Le groupe se fait 

identifier avec la mission de l’Église qui évangélise : « Aller et proclamer, faites disciples » 

Mt 28, 19. 

« L’Esprit Saint est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 

pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la 

délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, … » Luc 4, 18. 

Annoncer la Bonne Nouvelle, guérir et délivrer les malades font partie de l’évangélisation. 

Comment en pratique le groupe charismatique réalise-t-il ses principes ? En évangélisant, un 
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groupe charismatique confirme la puissance du Saint Esprit, proclame la présence de Dieu et de 

son Règne parmi nous aujourd’hui. 

 

3. 7 L'Apostolat 

Normalement un groupe charismatique est organisé selon les « ministères » spécifiques 

avec les dons et charismes correspondants. Chaque groupe trouve sa meilleure façon de s’organiser 

pour mieux servir son prochain. Toutes ces formes de service peuvent être le service d’accueil, 

d’écoute, de la prière, de l’accompagnement, de la compassion et de la direction spirituelle. 

 

3. 7. 1 Le service d’accueil et d’écoute 

Une des belles choses que le Renouveau réalise est l’accueil et l’écoute des personnes telles 

qu’elles sont avec leurs histoires, leurs blessures (deuil, divorcé, mal-aimé, etc.) et leurs 

manquements. Là dans les groupes de prière, elles puissent trouver une écoute, une attention, et 

de vivre un chemin d’humanisation et de socialisation grâce à une expérience spirituelle. Ainsi, la 

personne va pouvoir revivre, prendre un nouveau départ. 

 

3. 7. 2 Les ministères 

Actuellement nos activités dans le domaine d’évangélisation prennent forme en 

6 Ministères charismatiques : 

 Ministère d’intercession : les membres de cette section s’engagent par la prière assidue de 

faire fortifier l’Église universelle, l’Église à Madagascar, les activités du Mouvement 

charismatique à Madagascar et pour les malades selon les demandes qui leur sont 

parvenues. 

 Ministère d’évangélisation : les membres de cette section sont engagés dans le domaine de 

la formation à l’intérieur du Mouvement, de l’animation de retraites, des congrès et des 

recollections ou des journées de prière. 

 Ministère d’organisation et d’animation : les membres de cette section sont au service du 

Mouvement pour la préparation des réunions, des Congrès, des sessions. Ils assument la 

logistique, la communication et apprennent à animer des assemblées de prière à tous les 

niveaux. 
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 Ministère de guérison : les membres de cette section sont engagés à intercéder pour des 

malades de toutes sortes : maladies physiques, psychiques et spirituelles. Dans ce 

Ministère le geste de l’imposition des mains sur les épaules durant la prière sur les malades 

est normalement pratiqué. Ce geste symbolique et non sacramental, compris par le 

Mouvement comme geste de solidarité, de compassion et de communion, est pratiqué par 

tous les groupes charismatiques dans le monde entier au sein de l’Église universelle et 

reconnu par tant des Conférences Épiscopales dans le monde. Toutefois, à Madagascar, 

quelques diocèses ne pratiquent pas cette imposition de mains suite aux consignes de 

leurs Évêques. Ainsi, nous avons adopté notre geste comme « mandray tanana fotsiny » 

dans ces diocèses. 

 Ministère de communication : les membres de cette section sont au service du Mouvement 

pour la transmission des informations au niveau des groupes de prières, du diocèse ainsi 

qu’au niveau national et international en usant de tous les moyens de communication 

existants tels que les livres, les journaux, les réseaux sociaux, l’Internet, et même la 

télévision. 

 Les croisades des cœurs purs : les membres de cette section sont engagés à reconquérir la 

vertu perdue de la chasteté (du cœur et de l'esprit), à gagner la vie sainte digne du temple 

de l'Esprit Saint et à guérir la vision de l'amour à laquelle sont appelés tous les gens, 

surtout ceux qui veulent fonder un vrai foyer. 

 La croix dorée : les membres de cette section sont au service du Mouvement pour appuyer 

le ministère d’intercession à travers leur prière d’offrande de leurs souffrances et de leurs 

maladies. 

 Les éclairs de l’Esprit Saint : les membres de cette section sont les relèves du Mouvement. 

 

3. 7. 3 L’apostolat mobile 

Une autre forme remarquable d’activité du Mouvement charismatique au niveau national 

est l’apostolat mobile qui se traduit par sa participation soit au Congrès National (tous les 4 ans) 

soit à la Rencontre Nationale (chaque année) dans un diocèse différent. À cette occasion tous les 

groupes de Madagascar se mobilisent pour envoyer ses représentants pour participer à un tel 

événement. Un tel événement est pour nous comme une sorte : 

- de pèlerinage, 
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- de recollection, 

- de témoignage et de la promotion du Mouvement qui est au service de l’Église. 

 

3. 8 La formation 

3. 8. 1 La retraite 

La retraite qui est offerte aux groupes charismatiques prend la forme du KERYGME par 

lequel on prêche JÉSUS VIVANT (mort, ressuscité et glorifié). Les thèmes qui contiennent le 

Kérygme et qui sont prêchés sont : 

1. Amour de Dieu ; 

2. Péché ; 

3. Foi ; 

4. Conversion ; 

5. Jésus Vivant (Seigneur et Sauveur) ; 

6. Don de l’Esprit Saint (Effusion, charismes) ; 

7. Vie nouvelle dans la Communauté de la foi. 

 

La retraite kérygmatique dure 5 jours et se termine par la réception de l’Effusion de l’Esprit, 

qui n’est pas un sacrement, mais une prière de demande du Don de l’Esprit Saint. Pendant la 

retraite kérygmatique, la personne qui se prépare pour l’Effusion : 

 Se fait confesser ; 

 Fait le jeûne (selon sa santé) ; 

 Demande la prière de guérison intérieure ou de délivrance ( en cas de besoin) ; 

 Demande la prière d’Effusion de l’Esprit Saint. 

 

Une retraite kérygmatique en vue de l’Effusion de l’Esprit Saint est toujours animée par une 

équipe composée de 5 à 8 personnes y compris un prêtre (Aumônier). 

Concernant les autres retraitants ayant déjà reçu l’effusion, ils suivent des formations plus 

solides en vue de leur participation dans les ministères, de leur édifications (approfondissement de 

la vie spirituelle) et aussi des demandes de prière pour réanimer les dons qu’ils ont déjà reçus mais 

qui se sont endormis appelés « demande de rénovation » (2 Tim 1, 6-7). 
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Enfin pour ceux qui veulent suivre la retraite sans être membre appelés « Mpanara-

bavaka », ce sont des personnes qui ont déjà obtenues les sacrements d’initiation chrétienne, mais 

qui voudront renforcer leur connaissance de l’action de l’Esprit Saint. À la fin de la retraite, elles 

peuvent faire la rénovation de leur baptême. Pour celles qui ont des obstacles (personne mariée, 

mais qui n’ont pas reçu le Sacrement du mariage, les non baptisés, ou des personnes des autres 

dénominations), on leur attribue une prière d’encouragement. 

Au dernier jour de la retraite une prière de guérison pour tous les assistants et paroissiens 

est effectuée. 

 

3. 8. 2 La formation des formateurs 

Chaque année, l’équipe national en collaboration avec l’Aumonier National organise une 

formation pour les leaders (équipe pastorale diocésaine, tous les membres actifs dans les 

6 ministères). Ces formations consistent à une amélioration des connaissances, à une mise en garde 

contre les dérapages et à diverses recommandations pour une meilleure suivie du groupe ou des 

actions dans chaque ministère etc. 

 

3. 8. 3 Le journal 

Le deuxième domaine pour former et animer le Mouvement entier est la formation via 

« Gazety Kristy Velona ». Tous les trimestres, ce journal à l’usage interne sert comme moyen de 

communion, de communication et de formation. On y trouve aussi des nouvelles sur les activités 

dans les diocèses et des textes de formation sur la vie et service charismatique. 

Un autre bulletin de formation trimestrielle, communiquée par l’International Charismatic 

Catholic Renewal Services (ICCRS), nous est utile pour toutes les nouvelles et les évènements du 

mouvement du monde entier, des articles spécifiques concernant le mouvement ainsi que des 

articles spéciaux pour les responsables. 

 

3. 8. 4. Les livres charismatiques 

En vue de former ses membres, l’équipe nationale édite des livres concernant le Renouveau 

pour renforcer la connaissance de ses membres sur les thèmes importants (kerygme, ministère de 

guérison, les 7 semaines, le ministère d’intercession, le ministère d’évangélisation etc.). 
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Enfin pour renforcer la connaissance biblique et la doctrine catholique, nous incitons nos 

membres à suivre des cours de théologie pour les laïcs, de la Bible dans leur Paroisse etc. et 

récemment on a édité quelques livres pour renforcer les connaissances bibliques de nos membres. 

 

3. 9 Forme de la prière dans un groupe de prière 

Habituellement, nous vivons chaque semaine une assemblée de prière partagée : 

 On se réunit pour rencontrer Jésus présent au milieu de ceux qui se rassemblent en son 

Nom. Ce point est capital et commande toute la réunion. C’est une rencontre avec le Christ 

vivant et agissant ; 

 À chaque réunion, on demande l’action de l’Esprit Saint, pour conduire notre prière « celui 

qui prie doit prier en esprit et en vérité » ; 

 La prière est avant tout une prière de louange. Elle s’exprime par des chants et des prières 

inspirées, des psaumes dans lesquels on magnifie la Sainteté et la Grandeur de Dieu ainsi 

que des actions de grâce ; 

 La réunion est aussi « écoute » de la Parole. Nous croyons à l’efficacité de la Parole qui, dans 

le silence intérieur pénètre jusqu’au plus profond de notre être et suscite en lui une vie 

nouvelle. Cette Parole nous parle et nous interpelle. C’est elle qui nous transforme de jour 

en jour ; 

 La réunion est aussi une expression vivante de la communion en Jésus Christ, on est à 

l’écoute les uns des autres (témoignage), toujours prêts à donner et à recevoir (partage) ; 

 Il y a aussi la prière d’intercession pour les membres du groupe et, au-delà, pour tous ceux 

qui nous sont confiés, pour nos paroisses, notre pays et les intentions de l’Église et du 

monde ; 

 La réunion est un accueil inconditionnel de l’Esprit de Pentecôte qui s’accompagne des 

charismes. L’exercice de ces charismes est toujours vécu avec joie et reconnaissance dans 

la charité (1 Co 13) ; il est soumis au discernement rigoureux de ceux qui ont la charge du 

groupe « Vérifiez tout, ce qui est bon et retenez-le » (1 Thes 5, 21) et « LG » §12 ; 

 Annonces et informations, quête ; 

 Chant de renvoi : on loue le Seigneur une dernière fois avant le retour à la maison. 
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PARTIE 4 : STRUCTURE ET ORGANISATION 

4. 1 Le Berger et le groupe pastoral 

En général, les groupes sont très diversifiés, reflétant ainsi la multiplicité des appels et des 

dons. Chaque groupe de prière porte un nom correspondant à sa vocation. 

Au sein de chaque groupe, une personne appelée « berger(e) », responsable du groupe, est 

considérée comme celle qui veille, et conduit grâce à son écoute attentive de chacun, à sa 

discrétion, elle ne s’impose pas et n’impose pas ses idées : elle est entourée de quelques personnes 

qui l’aident appelées : « groupe pastoral ». 

À la lumière de leur foi, de l’enseignement de l’Église et de la vie dans l’Esprit Saint, le 

groupe pastoral a pour tâche de discerner ce qui doit être entrepris ou sauvegardé pour favoriser le 

cheminement et la vocation des personnes et du groupe, dans le respect de la liberté de chacun et 

la reconnaissance des divers dons de l’Esprit. 

Ce groupe pastoral est le porte-parole du groupe au sein de la paroisse où il est implanté. 

 

4. 2 L’équipe pastorale diocésaine 

L’appel de l’ESPRIT à la communion, le besoin de se former, de partager les expériences ainsi 

que le besoin de se rencontrer font naître l’équipe pastorale diocésaine, issue des bergers et des 

équipes pastorales de divers groupes de prière d’un même diocèse. Elle est composée d’un 

coordinateur entouré de 3 conseillers, d’un secrétariat, d’un trésorier et des chefs des 5 ministères. 

Le groupe pastoral diocésain entretient la communion entre les divers groupes de prière en 

organisant des assemblées de prière, d’enseignement pour les groupes pastoraux, des retraites, des 

cycles d’enseignements particuliers entre autres le parcours d’initiation à la vie de l’Esprit (ou 

Effusion de l’Esprit) ; la formation concernant chaque ministère etc. 

Pour accompagner spirituellement les groupes de prière de chacun de ces diocèses, l’Evêque 

nomme un « Aumônier ». Ce dernier a pour tâche d’aider les groupes pastoraux dans leur 

cheminement spirituel ou lorsque des questions de doctrine ou de discernement se posent. 

Il est le responsable devant l’Evêque et fera un rapport chaque année de ses activités, il est 

le porte-parole des groupes au niveau de toutes les manifestations du diocèse. 

Cette équipe diocésaine est issue lors d’une élection diocésaine tous les 4 ans lors d’une retraite 

diocésaine. Les membres peuvent être éligibles 2 fois consécutives. 
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4. 3 Structure et organisation 

4. 3. 1 L’équipe nationale « FIOMBONANA » ou le Comité restreint 

L’équipe nationale comprend : 

- L’Aumônier national nommé par la Conférence des Evêques à Madagascar ; 

- Un coordinateur et 6 conseillers, dont 2 vice-coordinateurs ; 

- Le coordinateur de la Croisade des coeurs purs. 

Hormis l’Aumônier national, les membres de l’équipe nationale sont élus pour une période 

de quatre ans. Ils peuvent être réélus pour un ou deux autres mandats de quatre ans consécutifs. 

Dans certaines circonstances particulières, Fiombonana peut prolonger un mandat pour encore une 

autre période de quatre ans. 

 

a) Rôle de l’équipe nationale 

L’Equipe Nationale est : 

- L’articulation qui assure la communion des groupes des divers diocèses entre eux ; 

- Elle conseille, exhorte et soutient les groupes pastoraux diocésains, auxquels elle rend 

périodiquement visite ; 

- Elle a la charge de coordonner et de discerner ce qui se vit dans les diocèses, en 

l’intégrant dans l’unité du corps ecclésial, ainsi que d’offrir, en collaboration avec 

l’Aumônier National, une assistance spirituelle et une formation propre au Renouveau ; 

- Elle est le porte-parole officiel du Renouveau Charismatique de Madagascar ; 

- Elle organise les congrès nationaux tous les quatre ans, une rencontre nationale 

annuellement, une session de formation pour les responsables, des retraites et autres 

activités utiles aux objectifs du Renouveau ; 

- Elle publie un bulletin tous les trimestres nommé « Kristy Velona », produit vend des 

livres, des cassettes de toutes sortes relatifs aux buts de la corporation ; 

- Elle recueille et gère les dons, les legs les contributions en argent ; 

- Elle assure aussi la liaison officielle avec le Conseil International du Renouveau 

Charismatique Catholique (ICCRS) qui siège à Rome. 
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4. 3. 2 Le Comité élargie 

L’équipe nationale effectue des nominations pour diriger les 6 ministères et sous tutelle des 

6 conseillers dénommés « Comité élargie » et composés de : 

- Chef du Ministère de l’Evangélisation ; 

- Chef du Ministère de la Guérison ; 

- Chef du Ministère de l’Intercession ; 

- Chef du Ministère de l’organisation ; 

- Chef du Ministère de l’animation ; 

- Chef du Ministère de la Communication. 

 

La mission de ce Comité élargie consiste au suivi, à la formation de chaque Ministère 

existant au sein de Fiombonana. Il travaille également, en collaboration avec l’équipe nationale, 

l’animation lors de la retraite diocésaine, le congrès ou les formations des leaders. 

 

4. 3 .3 Le bureau 

Le bureau est composé : 

- D’un secrétaire et un aide secrétaire ; 

- D’un trésorier. 

La mission du Bureau consiste à coordonner et à administrer les affaires de manières très 

diverses (secrétariat, administration, correspondances, comptabilité, etc.) 

 

Équipe Nationale du Renouveau Charismatique  Catholique 

"Fiombonana" à Madagascar 

 

Antananarivo, 19 mai 2013 jour de Pentecôte 

 


