JÉSUS RASSEMBLE SON PEUPLE (JRSP)
1433 Promenade Leblanc – Orléans ON K1C 3W7 – CANADA
henrilemay2@gmail.com
Site internet : https://henrilemay.com

Chère bienfaitrice,
Cher bienfaiteur,
Chers amis,

Février 2021

Je vous remercie pour votre générosité en 2020 et 2021 dans le soutien du ministère de la FORMATION À
LA GUÉRISON CHRÉTIENNE. Grâce à vos dons, JRSP a pu payer le salaire d’Anne Déchoz, aide
précieuse grâce à laquelle je peux poursuivre le travail d’amélioration des manuels et de suivi auprès des
gens qui cherchent une réponse ou de l’aide. Après une pause au mois de janvier, vos dons arrivent de
nouveau pour couvrir toutes les dépenses de ce ministère. Je bénis le SEIGNEUR pour chacun de vous, et nous
prions chaque jour pour vous, demandant à Dieu de vous combler en tous vos besoins.
Dans cette lettre, nous allons tout d’abord vous donner les nouvelles de ce ministère de formation à la prière
de guérison chrétienne – ministère que vous appuyez par vos dons –, puis nous vous parlerons des autres
ministères qui relèvent de notre l’association. Enfin nous finirons en vous parlant de CHARIS, pour ceux qui
n’ont pas reçu l’information.

Nouvelles de notre ministère de formation à la guérison chrétienne
« Comme son Maître » (Lc 6,40)
En 2020, le ministère de formation dirigé par Henri Lemay a enfin reçu un nom : « Comme son Maître », se référant à la
phrase de Jésus : « Tout disciple bien formé sera comme son Maître » (Luc 6,40).
Voici les nouveautés de ce ministère depuis début 2020 :
Comme vous le savez, l’année 2020 s’est trouvée vite à l’arrêt d’un point de vue des voyages. Nous avons tout juste eu le
temps de donner le Niveau 4 à Amiens, en France, en février, suivi du Niveau 6 à Cayenne (Guyane française), avant de
rentrer précipitamment à Ottawa, juste avant la fermeture des frontières. Dieu est bon de nous avoir ramené à bon port à
temps.
Voici où en est le travail de révision des manuels :
-

Du côté francophone :
• Le programme des 6 niveaux de formation est dorénavant réorganisé pour mieux répondre aux besoins des personnes en
formation. Manuels, mp3 et site internet suivent désormais cette nouvelle organisation. Certains DVD restent à faire
(comme les formations sont à l’arrêt depuis un an, alors nous n’avons pas eu l’occasion de tous les refaire car la demande
est quasi inexistante).
• Nous travaillons à intégrer les conseils de nos théologiens dans les versions française et anglaise dans les manuels du
niveau 2.
• De nouveaux enseignements sont très largement révisés, et quelques-uns voient le jour. Ainsi :
o Le bref enseignement « Lui qui guérit toutes tes maladies » (Ps 103,3) sera ajouté au niveau 2,

1

o tandis que celui intitulé « Manifestations : éléments de discernement et conduite à tenir » (niveau 2 également) est
entièrement réorganisé, refondu.
Ces deux belles améliorations sont le fruit des conseils pertinents de nos théologiens anglophone d’une part,
francophone d’autre part. Nous les en remercions.
o Trois enseignements du niveau 3 sont largement revus, corrigés et augmentés :
▪ « Blocages à entendre Dieu »,
▪ « Paroles de connaissance : introduction » et
▪ « Renouvellement spirituel de l’intelligence ».
• Le site internet est lui aussi en cours de complète refonte. Il est désormais bilingue. Vous pouvez le visiter à l’adresse :
https://henrilemay.com
Vous y trouverez toutes les vidéos existantes de nos enseignements. Nous posterons les vidéos au fur et à mesure de nos
nouveaux filmages.
Merci à Armando Prini pour son excellent travail.
• Vidéos
o Nos amis et collaborateurs Armando et Jane Prini, et Marcel et Linda Dion (Magnificat Ministries) viennent de nous
installer un mini-studio chez nous, nous prêtant le matériel nécessaire pour filmer depuis chez nous. Ceci nous permet
de faire les filmages actuels, tout en respectant l’« ordre de rester à la maison ».
o Nous proposons désormais les vidéos à la vente à raison de 5 $ CAD l’unité (3,50 €) ou 40 $ le niveau, en envoyant
les fichiers en téléchargement, par internet. Si vous souhaitez acheter des vidéos en mp4 (ou pour toute autre
commande), merci de nous contacter par courriel.
-

Du côté anglophone :
o Le Volume 1 a reçu l’approbation de notre théologien anglophone pour l’obtention du Nihil Obstat. Plaise à Dieu que
nous recevions finalement le Nihil Obstat et l’Imprimatur tant attendus.
o Le Volume 1 paraîtra très prochainement, en livre et en livre électronique (Kindle ou équivalent).
o La nouvelle traduction du Volume 2 à partir du français avance bien, ainsi que le travail de révision par nos
théologiens. Comme nous le disions ci-dessus, nous travaillons à intégrer leurs conseils dans les versions française et
anglaise.

-

Et d’autres langues…
Des traductions sont également en cours vers l’italien et vers l’espagnol. Un grand merci à nos collaborateurs si dévoués
dans ce travail gigantesque de traduction !

Nouvelles de quelques autres ministères
de « Jésus Rassemble Son Peuple »
En janvier 2020, plusieurs autres ministères se sont joints à JRSP. En voici trois qui sont restés actifs, selon leurs possibilités,
malgré la pandémie :
1. Ministère « Feu sur la terre » Luc 12,49
Directeur : Charles Vallières, prêtre à Sherbrooke.
C’est avec joie que je vous annonce l’élection d’un nouveau membre sur le Conseil de JRSP. Il s’agit du père Charles
Vallières de Sherbrooke. Il lance le ministère « FEU SUR LA TERRE » qu’il décrit ainsi :
« Je suis venu apporter un feu sur la terre,
et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » (Luc 12,49)
« Le ministère un “Feu sur la terre” vient de naître cette année (2020). Bien que nous en soyons encore à nos premiers pas,
sa mission est simple et précise : évangéliser les personnes qui ne connaissent pas ou peu (ou mal) l’Évangile, et former les
baptisés à devenir des missionnaires au cœur de feu. Notre ambition : répandre un Réveil missionnaire dans le feu de
l’Esprit.
« Concrètement, la mission la plus visible du ministère “Feu sur la Terre” fut son ministère sur les réseaux sociaux. Pendant
quelques mois (au plus fort du confinement), du lundi au vendredi, un temps de prédication et de prières d’une à deux heures
a été proposé en direct sur Facebook et YouTube. L’émission Matin en prière a touché et transformé la vie de milliers de
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personnes. En ce sens, nous avons reçu des centaines de témoignages démontrant que Jésus est toujours vivant, agissant et
qu’il fait des merveilles !
« Présentement, afin de ne pas perdre un instant à travailler au Royaume, les premiers membres de ce ministère suivent une
formation intensive à l’évangélisation et au ministère charismatique (en ligne). »
2. Ministère « JE SUIS / I AM »
Directrice : Anne Déchoz
Offre des temps de louange et d’adoration.
Tous les jeudis soir, Anne Déchoz – au nom du groupe de louange JE SUIS –, anime en ligne une demi-heure de louange
et d’adoration en français durant la soirée de la paroisse St Mathieu à Hammond (Ontario).
Si vous souhaitez recevoir les liens Zoom et YouTube des soirées, vous pouvez nous écrire pour nous demander de vous
ajouter à la liste d’envoi.
3. Ministère JET « Jésus et toi »
Directeurs : Emmanuel et Emmanuelle Houle
Membres : Nicolas et Stéphanie Boily, Dominic Dupuis, Catherine Marleau, Maria Merheb
Adresse courriel : info@equipejet.ca
Site internet : https://www.equipejet.ca
L’équipe JET a expérimenté que l’authentique joie de vivre vient de la joie de Jésus. D’où l’appel qu’ils ressentent de
faire connaître la Source de la joie de vivre aux jeunes adultes et adolescents. JET organise notamment des temps de
croissance spirituelle personnelle pour les jeunes. Ils ont offert une journée de ressourcement en extérieur le 12
septembre 2020 : ce fut une journée bénie.
D’autres ministères de JRSP cherchent comment s’adapter aux nécessités de distanciation sociales actuelles.

Retour en arrière… Fin 2019 – début 2020…
Dans le sillage de CHARIS au Vatican,
notre association JRSP regonfle ses voiles
Avec le lancement de CHARIS, le 9 juin 2019
le pape François donne un nouveau mandat au Renouveau charismatique :
À la Pentecôte 2019 (9 juin) au Vatican, à la demande du pape François, CHARIS1 est finalement lancé. Cette nouvelle
instance, née de la réunification de l’ICCRS et des Fraternités Catholiques, est désormais l’unique instance représentative du
Renouveau charismatique catholique au Vatican.
CHARIS ou « Catholic Charismatic Renewal International Service » – (en français, Service International du Renouveau
charismatique catholique) – devient ainsi « l’organisation de service internationale pour toutes les expressions du Renouveau
charismatique catholique ». Autrement dit, elle réunit toutes les réalités du Renouveau charismatique au niveau mondial. Le
pape François demande à tous les pays de faire de même : unifier leurs instances représentatives du Renouveau.

➔ Quelles sont les missions de CHARIS ?
Depuis quelques années, le pape s’adressait ainsi aux Fraternités Catholiques et à l’ICCRS :
« Je termine en vous confirmant dans la mission que je vous ai confiée […] :
1. « Partagez le baptême dans l’Esprit Saint avec chacun dans l’Église.
2. « N’oubliez pas vos origines : le Renouveau charismatique est né œcuménique ! […]
3. « Veillez à soulager les besoins des plus faibles et des victimes de toutes les souffrances humaines
[…] Partagez aussi avec eux le baptême dans l’Esprit Saint […]
1 Voir site de CHARIS : h2ps://www.charis.interna:onal/fr/home-f/

3

4. « Pour ce faire, fortifiez-vous tous les jours par la prière de louange, un don du Saint-Esprit que
vous avez redécouvert pour l’Église et qui nous conduit à une intimité toujours plus grande avec le
Dieu Trinitaire2. »
Voilà les missions que notre pape confie à CHARIS ! Au Canada, les dirigeants nationaux du Renouveau
charismatique catholique (RCC) travaillent avec les évêques canadiens pour mettre sur pied un service
national de communion qui unirait toutes les instances du RCC. Du côté francophone, encouragé par Mgr
Denis Grondin, les dirigeants nationaux du RCC ont déjà établi un Service Canadien de Communion
(SCC).
… Et que fait JRSP dans tout cela ?
JRSP a fait siens certains des objectifs généraux de CHARIS3 et du SCC (Service Canadien de Communion) qui sont :
1. D’aider à approfondir et promouvoir la grâce du baptême dans le Saint-Esprit dans toute l’Église ;
2. De promouvoir l’exercice des charismes non seulement dans le Renouveau charismatique catholique mais aussi dans
toute l’Église ;
3. D’encourager l’approfondissement spirituel et la sainteté des personnes qui font l’expérience du baptême dans le SaintEsprit ;
4. D’encourager l’engagement à l’évangélisation, en particulier à travers la nouvelle évangélisation tout en respectant la
liberté́ religieuse ;
5. De promouvoir la dimension œcuménique du Renouveau charismatique catholique et de favoriser l’engagement à se
mettre au service de l’unité de tous les chrétiens ;
6. D’identifier et de promouvoir les thèmes spécifiques pouvant aider à approfondir la grâce de la Pentecôte ;
7. D’encourager la création de liens et la coopération entre les réalités diocésaines au sein du Renouveau charismatique
catholique dans les domaines de la formation, de l’évangélisation, etc. ;
8. De promouvoir le service aux pauvres et l’action sociale à travers le Renouveau charismatique catholique ;
9. De favoriser la communion entre les personnes impliquées dans différentes réalités au sein du Renouveau charismatique
catholique, avec les mouvements ecclésiaux qui ne s’identifient pas à ce courant de grâce, et avec d’autres églises et
communautés chrétiennes, en particulier celles qui vivent l’expérience de la Pentecôte ;
10. Favoriser la place des fidèles laïcs dans l’Église.
Pour y arriver, le nouveau Conseil de JRSP entrevoit prendre des initiatives et mener des projets au service de l’Église qui
visent :
1. À promouvoir l’expérience du baptême dans l’Esprit Saint
2. À promouvoir l’exercice des charismes
3. D’encourager l’approfondissement spirituel et la sainteté des personnes qui font l’expérience du baptême dans le
Saint-Esprit
4. D’encourager l’engagement à l’évangélisation
5. Se mettre au service de l’unité de tous les chrétiens
6. De promouvoir le service aux pauvres et l’action sociale
C’est la raison principale pour laquelle le Conseil de JRSP, composée d’Alain Lévesque, Philippe Thomas et moi-même
(Henri Lemay), a accueilli début 2020 huit nouveaux membres remplis de l’amour du SEIGNEUR : Toussaint Akochi,
Michèle Clermont, Anne Déchoz, Emmanuelle et Emmanuel Houle, Maria Merheb, Bella et Idriss Tony Ntivyihbwa, puis le
père Charles en septembre 2020. Ensemble, nous œuvrerons à la relance de JRSP dans notre région.
La pandémie, avec les interdictions de se rassembler, a malheureusement mis un frein dans la mise en œuvre de projets
d’évangélisation. Nous nous confions à vos prières : que nous puissions être à l’écoute du Saint-Esprit, pour nous laisser
guider dans de nouvelles formes de mission !

2 https://www.charis.international/upload/documenti/190109122042_2_ Message%20du%20Pape%20CF%2030.10.2015.pdf
3 Voir Art. 3 de CHARIS sur leur site : http://www.charis.international/upload/documenti/190109011141_7_CHARIS%20Statuts%2006.03.2018.pdf)
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POUR FAIRE UN DON
Si vous avez à cœur de continuer à soutenir notre ministère de formation à la guérison « Comme son Maître » (Lc 6,40),
vous avez désormais 3 possibilités :
- Soit en envoyant à notre adresse postale un chèque à l’ordre de « Jésus Rassemble Son Peuple » (notre banque accepte les
chèques en devises étrangères, sans autres frais que le taux de change),
- Soit, pour les Canadiens, un virement Interac en utilisant l’adresse courriel henrilemay2@gmail.com.
- Soit en utilisant PayPal, sur notre site (vous pouvez faire le don dans votre devise). PayPal se garde une commission,
mais qui est dorénavant convenable, depuis qu’ils ont reconnu le statut « organisme de bienfaisance » de notre
association.
Nous vous remercions pour votre soutien, tant financier que par votre prière. Que le SEIGNEUR vous comble en
surabondance, selon la richesse de sa grâce !

INFOLETTRES
Pour ceux qui n’ont pas reçu cette lettre par notre liste de diffusion par courriel, et qui le souhaitent, n’hésitez pas à nous
communiquer votre adresse courriel avec la demande explicite d’être rajouté aux listes de diffusion de votre choix : les
informations du ministère en français, ou celles en anglais, ou encore celle des soirées de prière du jeudi soir avec la paroisse
à Hammond.
Nous ne communiquons les adresses courriel à personne, et vous restez libres de vous désinscrire en tout temps par le lien de
désinscription en bas du courriel.
Plaise à Dieu que nous vous écrivions bientôt pour partager de bonnes nouvelles : publications ou autres…
Soyez bénis du SEIGNEUR,
Votre frère en Jésus,

Henri Lemay
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