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Comme une nouvelle Pentecôte  

Le Renouveau charismatique  
courant de grâce dans l’Église catholique 

Patti Gallagher Mansfield  

Nouvelle édition pour le Jubilé d’or du Renouveau (1967-2017) 

« J’attends de vous que vous partagiez avec tous, dans l’Église, 
la grâce du Baptême dans l’Esprit Saint » 

Pape François au Renouveau charismatique catholique (1 juin 2014 -30 octobre) 

Avant-propos du Cardinal Suenens ���� Préface de Raniero Cantalamessa 

 

C’est lors d’un week-end de retraite d’un petit groupe d’étudiants de 
l’Université Duquesne (Pittsburg, États-Unis) en février 1967, qu’est né 
ce que certains historiens considèrent déjà comme l’un des plus grands 
réveils spirituels que l’Église ait connu depuis la Pentecôte. 
 
Patti Mansfield faisait partie de ce groupe. Elle est un des tout premiers 
témoins de ce « renouveau de la Pentecôte pour l’Église et le monde 
entier » (Pape François). 
À l’occasion du Jubilé d’or du Renouveau, l’auteur fait mémoire de ce qui 
s’est vécu et donne la parole à une douzaine de témoins des origines. Elle 
revient sur le développement impressionnant de ce « courant de grâces », qui va toucher plus de cent vingt 
millions de catholiques et donner naissance à une multitude de groupes de prière et communautés de vie ou 
d’alliance dans le monde entier. 
 
À travers ces témoignages, Patti Mansfield souligne également l’importance pour l’Église du XXIe siècle de rester 
pleinement ouverte à cette grâce de renouvellement et en montre les enjeux. 
 

 

Avant-propos - Léon-Joseph Cardinal Suenens 

Préface -  Père Raniero Cantalamessa, O.F.M., CAP. 
INTRODUCTION 
I° PARTIE : RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE 
II° PARTIE: NOUS NE POUVONS NOUS EMPÊCHER DE RACONTER CE QUE 
NOUS AVONS VU ET ENTENDU 
Mon âme magnifie le Seigneur - Patti Gallagher Mansfield � De la dynamite! - 
David Mangan � Notre Dieu est un feu dévorant - Paul Gray et Mary Ann Springel 
� La Paix du Seigneur soit avec vous - Marybeth Mutmansky Greene � Une 
cascade de lumière - Karin Sefcik Treiber � Les soins d’un berger - John 
Rossmiller � A Dieu soit la gloire - Annamarie Nacko Cafardi � Dieu a été présent 
à chaque instant - Jerry Cafardi � Amazing Grace - Elaine Kersting Ransil � La 
promesse est pour vous et pour vos enfants - Gina Steinmetz Scanlon � Un 
moment profond - Bill Deigan 
 

 
III° PARTIE : NOUS AUSSI NOUS L’AVONS VU 
Ni pas puissance, ni par force, mais par l’Esprit - Peter Collins � Submergé par le 
flot de l’amour et de la miséricorde de Dieu - Ralph Martin � C’était le lieu et le 
moment - Steve Clark � Un jour de neige - Kevin Ranaghan � Renouvelle tes 
miracles en notre temps – Dorothy Garrity Ranaghan � Imprégné de bonheur – 
Bert Ghezzi � « Cherchez-moi » dit le Seigneur - Jim Cavnar � Je n’étais plus 
maître de ma vie - Gerry Rauch � Le renouveau des dons charismatiques – Fr. 
Edward O’Connor, CSC � In Spiritu Sancto - Léon-Joseph Cardinal Suenens � 
Une expérience de l’Esprit Saint - Dr. Patrick Bourgeois � Visitée par le Saint-
Esprit - Eileen Karl � Jamais trop âgée, jamais trop tard – Maura McDowell � Mon 
tout en tout - Christine Heller Rossmiller � Une grâce abondante - Irene Primeau 
� Une eau vivante - Fr. Jim Spontak � Sur le seuil - Jack Flanagan 
IV° PARTIE : UN COURANT DE GRÂCE 
NOTES -  ANNEXES 

Patti Gallagher Mansfield participait en 1967 à la retraite à Duquesne, qui a marqué les débuts du 

Renouveau charismatique dans l’Église catholique. Elle a parcouru le monde pour rendre témoignage de la grâce du Baptême dans 
l’Esprit Saint. À travers sa prédication, ses livres, les programmes télévisés et son ministère pastoral, Patti a été pionnière dans le domaine 
de la Nouvelle évangélisation. Son mari et elle ont quatre enfants et neuf petits-enfants. Ils vivent dans le diocèse de La Nouvelle Orléans 
en Louisiane. Au cours de l’année du Jubilé de l’an 2000, Patti et son époux Al ont été décorés de la médaille pontificale Pro Ecclesia et 
Pontifice (pour l’Église et le Pape). 
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