
Parcours 
Effusion du Saint Esprit 

 Dates du parcours  
 

• Jeudi 6 octobre  :  
 Présentation.  
• Jeudi 24 novembre :  
 Le don de l’esprit prophétisé et promis 
 dans l’ancienne alliance.  
• Jeudi 15 décembre :  
 L’esprit Saint et la conversion personnelle à 
 Jésus.  
• Jeudi 19 janvier :  
 Les sacrements et l’effusion.  
• Jeudi 16 février :  
 Les fruits pour l’église et ma communauté : 
 mission et charismes. 
• Jeudi 30 mars :  
 Messe pour les participants. 
• Samedi 15 avril :  
 Effusion du Saint Esprit. 
 

Soirées Louange, Adoration Mission 
À 20h30 à la paroisse  

13 octobre - 8 décembre - 12 janvier - 9 février 
9 mars - 13 avril -  11 mai et 15 juin 

___ 
 

Renseignements  :  
Père Gilles de Raucourt 

gillesderaucourt@gmail.com 
___ 

 
Babysitting commun  proposé sur place  

 
Un service babysitting a été mis en 
place pour permettre aux jeunes pa-
rents de participer. Scanner le QR 
code pour plus d’information.  

PAROISSE ST PIERRE DU GROS CAILLOU 
92 rue St-Dominique 

75007 PARIS 
Tél : 01.44.42.04.04 

secretariat@stpierredugroscaillou.com 
www.stpierredugroscaillou.com 

Comment se déroule 
le parcours 

 
Une réunion de présentation du parcours, le  

Jeudi 6 octobre à 20h30.  
 

Nous aborderons la question de l’effusion, des 
fruits que l’on peut en attendre, de la bonne 
façon de s’y préparer et nous répondrons à 
vos questions et à vos appréhensions.  
Vous visionnez avant la rencontre suivante 
une video sur Youtube à partir de ce lien : 
https://www.polemission.fr/effusion-de-l-
esprit 

 

Ensuite rencontre à la crypte de la paroisse le 
jeudi de 20h30 à 22h, pour : 
 
 Un temps de louange. 
 Une reprise et un prolongement de 

l’enseignement vidéo. 
 Un temps de fraternité (groupes de 6-8 

personnes). 
 Un témoignage et des indications pour 

cheminer jusqu’à la prochaine fois. 
 Une messe pour demander la libération 

intérieure. 
 Une grande veillée d’effusion du Saint 

Esprit suivie le lendemain d’une proposition 
d’évangélisation devant l’église.  
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Qu’est-ce que l’effusion 
de l’Esprit-Saint 

 

 

Il s’agit d’un renouvellement et d’une pleine 
activation des dons spirituels reçus par le baptême 
et la confirmation. La pratique de nombreuses 
communautés montre que cela constitue souvent 
une étape décisive dans le déploiement des 
charismes individuels et communautaires. 
 
Cette grâce, qui s’est déployée depuis plus d’un 
siècle dans le protestantisme évangélique, a été 
reçue dans l’Église catholique depuis la fin des 
années soixante, essentiellement dans le 
Renouveau charismatique. Aujourd’hui, le Pape 
François demande que cette grâce se répande dans 
toute l’Église. 

 
 

 

Pourquoi demander 
l’effusion ? 

 
 Je souhaite renouveler ma vie chrétienne 
 Je voudrais mieux connaître l’Esprit Saint et lui 

faire plus de place dans ma vie 
 Je voudrais témoigner de ma foi mais je n’en ai 

pas la force, je pense que j’ai besoin de l’Esprit 
Saint  

 Je voudrais me mettre au service de l’Eglise mais 
je ne sais pas de quelle façon ? 

 Je voudrais découvrir les charismes que le 

Seigneur veut me donner 
 

 

Qui organise et qui 
peut participer ?  

 
Le parcours est organisé par un groupe de laïcs 
et les pères Gilles de Raucourt et Josué 
Villalobos Villalobos.  
 
Il est ouvert à tous les adultes qui s'engagent à 
participer à toutes les rencontres. 
Nous vous demandons simplement de nous 

envoyer un mail à cette adresse  

effusionspgc@gmail.com 

 

 Ou en scannant le QR-Code :  

un charisme ?  
kesako ? 

(du grec charisma, don gratuit, de charis, grâce). 
 
Un charisme est un don accordé par Dieu à un 
individu ou à un groupe de croyants pour 
l’édification de la communauté et non pour 
leur propre sanctification.  
Pour mieux connaître les charismes, lisez 1 Co 
12-14 ! 
On distingue les charismes de  
• parler et chanter en langues 
• parole : prophétie, accueil, image, charisme 

de texte, exhortation 
• guérison : paroles de connaissance ... 
• Discernement. 

“Je vous demande d'organiser des séminaires de 
préparation à l’effusion de l'Esprit dans vos 
paroisses pour partager le baptême dans l'Esprit-
Saint, dans la catéchèse,  
pour que se produise par l'action de l'Esprit Saint 
la rencontre personnelle avec Jésus qui change la 
vie.  
Je vous parle d'expérience”.  

 
(Pape François) : Intervention du pape François au cours de la 

3e retraite sacerdotale mondiale, Rome, 12 juin 2015. 

“Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un 

peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son 

esprit sur eux !”               Nb 11, 29 

“Alors, après cela, je répandrai mon esprit 

sur tout être de chair, vos fils et vos filles 

prophétiseront” Jl 3, 1 

“Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-
Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  Ac 1,8 

“Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à 
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait 
selon le don de l’Esprit.” Ac 2, 4 

“Efforcez-vous d’atteindre la charité. 
Recherchez avec ardeur les dons spirituels, 

surtout celui de prophétie.” 1 Co 12, 1 

mailto:effusionspgc@gmail.com

