
                                                   Parcours Vie Nouvelle   

                                                 

Cette année, un mois après Pâques, les communautés Le Verbe de Vie et Réjouis-toi du diocèse de 
Vannes proposaient un « Parcours Vie Nouvelle », en la basilique de Josselin.
Ce parcours des 7 semaines de préparation à l'Effusion de l'Esprit a rassemblé à chaque veillée une 
cinquantaine de personnes du diocèse et des trois départements bretons. 
Ce projet était piloté par un staff commun et soutenu par les frères et sœurs des deux communautés,
en nous répartissant  les tâches selon les charismes de chacun et les talents propre à chaque 
communauté : accueil, déco, sonorisation, enseignements, témoignages, animation chants/musiques,
démarches…

 
Avant chaque veillée, l'équipe
d'animation et les communautaires
se retrouvaient pour invoquer
ensemble le Saint-Esprit.
Ensuite, la soirée commençait par
un temps de louange, suivi d'un
enseignement, d'un témoignage,
d'une démarche.
Puis, chacun repartait avec une
feuille portant la référence d'un
texte biblique à méditer, pour
chaque jour de la semaine. 

Le mercredi 8 mai 2016 a eu lieu la démarche d'Effusion de l'Esprit.  La prière individuelle pour 
chaque personne était introduite par trois questions :

1. Reconnais-tu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur ?
2. Veux-tu donner ta vie (ou renouveler l'offrande de ta vie) à Jésus ?
3. Es-tu prêt à accueillir pleinement l'Esprit Saint, ses dons et charismes pour le service de l’Église 
et du monde ?

Ce temps de prière d'effusion de l'Esprit nous a poussé à vivre dans la docilité de l'Esprit, à lâcher 
prise et à laisser jaillir les mots, les paroles qui montaient dans nos coeurs.  A  accueillir aussi la 
Parole de Dieu et à la transmettre.  



Au total, environ 70 personnes ont fait la démarche de demander la prière. Et le Seigneur a fait des 
merveilles selon sa grande puissance. A l'issue de la prière, la joie a éclaté dans les coeurs et une 
farandole s'est élancée à travers la basilique.

Merci Seigneur pour cette belle « communion dans la mission ».

Chacune de nos communautés a apporté son savoir-faire, ses compétences dans une même 
perspective, celle de transmettre ta grâce. 
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