Le «Buisson Ardent»: Expériences
Par Kim Kollins

«Ah, si seulement… des prières unanimes et ferventes pouvaient s’élever vers le ciel de toutes les parties de la chrétienté, comme ce fut le cas au Cénacle de Jérusalem pour ranimer la flamme de l’Esprit divin».
(Bienheureuse Elena Guerra)

De nombreux témoignages ont été donnés au sujet des expériences liées au «Buisson Ardent», qui sont des invitations à «un retour au Cénacle» dans l’adoration et l’intercession. Un retour non de nostalgie, tourné vers les expériences des débuts du RCC, mais un retour dans la maturité avec un cœur de serviteur, comprenant ce qu’est l’expérience de la puissance de l’Esprit et de Ses dons dans la prière, unis dans la contemplation du mystère eucharistique. Notre défi est l’intercession au-delà de ce qui est si souvent notre rayon de prière : la famille, les amis, notre groupe ou communauté, dans une adoration incessante nous pouvons intercéder avec une grande ferveur par l’Esprit Saint pour le renouveau de l’Église, pour la pleine unité des chrétiens, pour la conversion des pécheurs, pour un renouveau de la société et ainsi «un renouveau de la face de la terre», en nous unissant aux intentions du Saint-Père.
L’initiative du «Buisson Ardent» s’est répandue partout à travers le monde, en Europe, en Asie, en Afrique, aux Amériques etc., depuis son début durant Pâques 1997 à Rome. L’appel du «Buisson Ardent» contient une vision commune qui a trouvé de nombreuses applications dans les divers groupes qui y ont répondu, que ce soit dans les paroisses ou au niveau diocésain, dans les mouvements ecclésiaux ou les communautés nouvelles. Le Saint-Esprit a conduit de façon variée et différente les neuvaines de Pentecôte du "Buisson Ardent", et les autres événements du groupe, chaque expérience s'avérant unique.

Neuvaine 2005 de la Pentecôte «Buisson Ardent»

Cette année on prie à travers le monde une nouvelle neuvaine de Pentecôte «Buisson Ardent». Sur l’initiative de la Bienheureuse Elena, le Pape Léon XIII a demandé aux fidèles de célébrer une neuvaine solennelle (neuf jours de prière) ininterrompue entre les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte pour l’unité des chrétiens. La neuvaine du Buisson Ardent unit l’invocation à l’Esprit Saint avec les thèmes quotidiens d’intercession. Elle a déjà été traduite en sept langues dont le Swahili. (www.burningbush.béatitudes.org)

Europe

C’est en Europe qu’une intense promotion pour la neuvaine de Pentecôte «Buisson Ardent» a débuté, avec trois groupes répondant en 2001 à l’appel pour la Pentecôte: Le Renouveau dans l’Esprit (RnS) d’Italie, le Comité du service national (NSC) du Renouveau charismatique catholique (RCC) d’Autriche et Saint-Leu, une paroisse française de Paris. Tous ces groupes ont continué à répondre à l’appel au cours des quatre dernières années. Lors de la Conférence européenne de Czestochowa organisée par l’Iccrs (Pologne, 2002), nous avons eu un atelier avec des témoignages de chacun des pays, où la neuvaine de  Pentecôte Buisson Ardent avait été organisée. Dans le cas du RnS, il s’agissait du témoignage du groupe de Bologne. De plus, comme d’autres pays, la Belgique et l’Allemagne ont commencé leur vaste promotion de la neuvaine de Pentecôte en 2002. En Pologne, l’appel du «Buisson Ardent» a été lancé en 2003, au 7e Forum charismatique organisé par un groupe de Jésuites de Lodz.  A la Pentecôte 2004, ils se sont réunis dans l’église chaque soir pour deux heures d’adoration. Depuis lors, chacun des quatre groupes du RCC de la paroisse conduit à tour de rôle l’adoration et l’intercession. Il y avait au moins quatre cents personnes présentes chaque soir. Les RCC européens forment un réseau depuis 2003 et s’efforcent dans l’unité de promouvoir la neuvaine de Pentecôte dans chaque pays.

Les jeunes

Le Conseil de la jeunesse du RCC allemand a inséré «l’expérience du Buisson Ardent» dans ses travaux sur la jeunesse en 2004, lors de la Conférence de la jeunesse «Jump». Ils ont organisé des Vigiles de prière lors de leur rassemblement de responsables avant la conférence, et durant la conférence, dans la Tente de prière «Buisson Ardent», une adoration jour et nuit. A la rencontre de l’automne des responsables des jeunes, ils ont approfondi le thème du Buisson Ardent et organisé une campagne de prière «Buisson Ardent» appelée « Opération Trailblazer 2005 », pour la Conférence nationale du RCC et les Journées Mondiales de la Jeunesse. (www.erneurung.de) 

Amérique

Le Saint-Esprit inspire d'autres projets similaires. Une grande rencontre aura lieu à Miami pour la Pentecôte, le Cénacle de prière d'Amérique 2005. Durant cette année de l’Eucharistie, un «retour au Cénacle» est prévu, avec quarante heures d’Adoration eucharistique et d’intercession pour l’Amérique, avec une procession eucharistique dans les rues de Miami.  Il se terminera par une grande célébration de la Pentecôte «pour invoquer sur nous et sur toute l’Église une abondante effusion des dons du Saint-Esprit» (Invitation de Jean-Paul II aux Vêpres solennelles de la Pentecôte 2004). Les USA, le Canada, les Caraïbes et l’Amérique latine seront inclus, tous répondant à l’invitation du (précédent) Saint-Père : «J’invite les individus, les communautés et groupes ecclésiaux… à renforcer par la prière le lien spirituel entre tous les Catholiques américains» (Ecclesia in America, 76) (www.nsc-chariscenter.org)



