
EAP du 13 janvier 2009

Thème de la rencontre     : le Renouveau Charismatique et ses propositions  .

Pour nous faire connaître les groupes du Renouveau ,étaient présents à la réunion de
l’EAP

• Guy Noël, délégué diocésain auprès des groupes de prière, membre du Renouveau
depuis 1974, a été pendant 15 ans berger du groupe de prière du Buisson Ardent.

• Henri Willaume qui a animé avec son épouse 3 parcours Alpha.
• Bénédicte et Christian Billet qui proposeront un nouveau type de parcours Alpha

destiné aux couples.

Guy Noël nous a présenté le Renouveau. Dans le diocèse de Metz on compte environ 37
groupes de prière qui permettent  à presque 800 à 1000 personnes de se rencontrer chaque
semaine.
Le groupe  du Buisson Ardent, fondé en 1974, rassemble toutes les semaines, le mercredi soir,
presque 80 personnes dans l’église St Bernard de Plantières .Suite à un problème de salle, la
question s’est posée de la recherche d’une autre église. Or sur la communauté des Ponts, à
l’église de la Ste Famille il y avait une  demande de présence de prière régulière. Un groupe
du Buisson Ardent sera donc ainsi fondé à la Ste Famille prochainement avec quelques
membres de celui de Plantières. Cette décision a été mûrement  réfléchie et réjouit tout le
monde.
Ce qu’on vit dans un tel groupe : on se met à genoux devant le Seigneur, on écoute ce que
nous dit l’Esprit Saint et on essaie de faire ce qu’Il nous demande. Rien n’est préparé à
l’avance. On commence par un temps de louange puis on se laisse guider par l’Esprit Saint.
Chaque rencontre est différente. Chacun est libre d’y venir, d’y  rester, d’en partir…
D’autres groupes voisins du Renouveau existent aussi : les foccolari, fondatio…Le point
commun à tous ces groupes c’est la redécouverte de l’Esprit.
Certains groupes ont de bons rapports avec  des églises évangéliques. Les groupes du
Renouveau sont oecuméniques.
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens les groupes du renouveau
animeront une veillée oecuménique à la Ste Famille le mercredi 21 janvier à 20 H 30.

Autre projet : la journée d’évangélisation 24 H de vie à Metz,  les 5 et 6 juin 2009
 Cette expérience a démarré en 2004 à Strasbourg ; elle est née d’un désir d’évangéliser de 2
amis .
Ces 24 H d’évangélisation reposent sur 10 piliers

• Ensemble  « qu’ils soient un, afin que le monde croie »
C’est la fraternité qui évangélise.

• L’évangélisation
• L’intercession pour la ville, les autorités religieuses et civiles, les habitants…
• Louange et adoration
• La guérison et l’accueil « ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront

guéris »
• La beauté : concerts et exposition de peinture.
• La prédication.
• La vie fraternelle : prendre le temps de fraterniser.
• Une charte de communion.
• Label de 24 H de vie

Proposition de programme  pour la journée d’évangélisation à Metz les 5et 6 juin ( 8
villes  feront cette journée en même temps)



18 h :     Prière et repas fraternel
20 h 30 :  Conférence de Jean-Marie Pelt (?)
22h :        Concert de jeunes : Top Louange
24 h :       Marche silencieuse dans Metz
2 h :         Prière et adoration
6 h 30 :    Laudes avec les missionnaires  de l’amour de Jésus
7 h :         Prière avec tous les organisateurs
8 h :         Petit déjeuner ouvert à tous
9 h 30 :    Evangélisation dans la rue (marionnettes, danses, chants, proclamation de  l’Evangile)
12 h :       Repas
14 h 30 :  Evangélisation au plan d’eau
                Prière de Guérison
17 h :       Concert
18 h 30 :  Apéritif dînatoire
20 h 30 :  Concert des Apprentis Orphelin d’Auteuil  .

Henri Willaume  nous a expliqué en quoi consistait les parcours Alpha.
Il s’agit d’une introduction à la foi chrétienne en 10 rencontres hebdomadaires + un week-end.
Chaque rencontre débute par un repas suivi par un échange sur un thème proposé.
Chacun s’exprime en toute liberté.
Les thèmes sont par exemple ; pourquoi Jésus est-il mort ?  prier comment et pourquoi ;  comment
Dieu nous guérit-il ?; week-end sur l’Esprit Saint…
Les animateurs ont vu des participants se transformer au fil des rencontres : aussi bien des
personnes loin de la foi que des personnes qui pensaient dominer le sujet…
Thierry Min a participé à un de ces week-end et a été profondément marqué par ce qu’il a vécu
notamment pendant le sacrement de la réconciliation qu’il a pu donner.
3 parcours ont été réalisés sur les communautés des Ponts et du St Quentin.

Bénédicte et Christian Billet nous ont fait découvrir un autre parcours Alpha, cette fois pour les
couples : Elle et Lui ; un couple ça se construit.
Le but du parcours est de consolider le mariage, de prendre du temps entre conjoints, d’acquérir
une meilleure communication dans le couple ; les valeurs chrétiennes étant toujours sous-jacentes.

Chaque rencontre commence par un repas en tête à tête,il  est suivi d’un exposé donné par les
animateurs , ensuite il y a  échange entre les deux membres du couple  avec un petit livret comme
support.
Les 7 thèmes abordés sont :

• Poser de bons fondements, apprendre à se connaître
• La communication
• La résolution des conflits
• La puissance du pardon
• Parents/ beaux-parents ( relations,guérir des blessures de l’enfance…)
• Sexualité vraie
• Amour en action (comment exprimer son amour pour l’autre)

Un parcours Elle et Lui devrait démarrer pour la St Valentin 2009 !

Fin d’une riche soirée avec des témoins passionnés et convaincus !

                                                                        Prochaine réunion le 10 mars 2009


