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Lorsqu’il parle de la prière des premiers chrétiens, saint Paul 

écrit : «L’Esprit vient au secours de notre faiblesse ; car nous ne savons que demander pour 

prier comme il faut ; mais l’Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements 

ineffables. » (Rm 8, 26) 

Que sont donc ces gémissements ineffables ? Qu’est-ce que ce don de la prière en 

langues ? Quelle est son utilité et quels fruits porte-t-il dans la vie chrétienne ? S’ouvrir 

aux dons du Saint-Esprit est plus facile qu’on ne le croit. Grâce à sa riche expérience, 

Marcio Mendes l’explique de manière simple et montre comment l’exercice de ce 

charisme peut enrichir la vie spirituelle et la renouveler. 

 

 

 

Traduit du brésilien : Cécile Logeart 

 

Márcio Mendes Chaves entre dans la communauté Cançao Nova en 1994. Depuis 1996, il 

travaille à la Fondation Jean-Paul II dans le domaine de la communication, en tant que 

présentateur d’émissions de télévision et de radio et directeur artistique. Il est également 

auteur et conférencier lors de congrès, de sessions de formation. 

 

 

 

 

 

POINTS FORTS  

 

• Un livre qui fait le point sur un des charismes les plus fréquemment pratiqués dans 

les groupes de prière du « Renouveau charismatique ». 

• Dans un langage simple et accessible, le livre le plus récent sur la question. 

 

 

 

 

Plan média : Famille Chrétienne le 11/12/ 2010 - Feu et Lumière numéro de 
décembre 
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