
Le but de cette rencontre était de reprendre et
d’approfondir dans un esprit de dialogue avec
la réalité diverse et complexe des commu-
nautés charismatiques catholiques l’Instruction
sur les prières pour obtenir de Dieu la guéri-
son, publiée le 14 septembre 2000 par la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Les
lignes fondamentales de ce document ont été
exposées par le secrétaire de la Congrégation,
S. Exc. Mgr Tarcisio Bertone. Le sujet a
ensuite été approfondi par une série d’exposés
qui l’ont abordé de différents points de vue.
L’aspect biblique sur les guérisons dans la vie
de Jésus et dans l’Eglise primitive a été traité
par le père Albert Vanhoye, SJ ; l’aspect his-
torique sur la guérison dans la tradition de
l’Eglise par le père Fidel Gonzales, MCCI ;
l’évêque de Tarbes et Lourdes, S. Exc. Mgr
Jacques Perrier, a souligné l’actualité de ce
thème dans la vie de l’Eglise, tandis que le
lien entre guérison et sacrements a été mis
en lumière par S. Exc. Mgr Francesco
Pio Tamburrino, OSB, secrétaire de la
Congrégation pour le Culte Divin et la
Discipline des Sacrements ; M. Charles
Whitehead, membre de l’ICCRS, a analysé la
problématique dans une perspective
œcuménique ; les aspects canoniques relatifs
au ministère de la guérison lié à la figure du
laïc ont été affrontés par M. Libero Gerosa.
Les « risques, abus et déviations » possibles
ont été examinés par le père Mihaly
Szentmartoni, SJ, tandis S. Exc. Mgr Albert
de Monléon, OP, évêque de Meaux, a apporté
quelques précisions sur le ministère de guéri-
son à l’intérieur des communautés charisma-
tiques catholiques.

Une série de témoignages a illustré l’expérience des
communautés charismatiques catholiques sur la
guérison dans le contexte de l’évangélisation dans
les diverses cultures et aires géographiques. Une
table ronde a permis de réfléchir sur la pratique de
l’exorcisme et sur les composantes spirituelles,
physiques et psychologiques liées à la guérison.
Des temps de débat, de travail de groupe et des
moments de prière en commun ont également été
inclus dans l’intense programme de ces journées.

Les travaux ont été ouverts et refermés par le prési-
dent du Conseil Pontifical pour les Laïcs, S. Em. le
cardinal James Francis Stafford, et par M. Allan
Panozza, président de l’International Catholic
Charismatic Renewal Services. Plusieurs représen-
tants de la Curie romaine, différents évêques, un
groupe choisi de théologiens, de laïcs, de prêtres,
de religieux et de religieuses, ainsi que des mem-
bres de communautés charismatiques catholiques
ont également pris part à ce colloque. Plusieurs
pasteurs luthériens et anglicans y étaient présents
en qualité d’observateurs.

Les leaders historiques des communautés charis-
matiques, qui ont recommencé à se réunir au bout
de trente ans, ont manifesté une volonté effective
d’écoute et de dialogue, accompagnée d’une par-
ticipation cordiale et intéressée. Des points de dis-
cussion et des critiques n’ont pas manqué à propos
de la partie normative de l’Instruction, mais
aucune position de dialectique stérile et d’opposi-
tion n’a jamais prévalu pour autant.

La publication des actes de ce colloque a été
confiée à l’International Catholic Charismatic
Renewal Services.

La prière 
pour la guérison

Un colloque international sur « La prière pour la guérison et le Renouveau Charismatique
dans l’Eglise catholique » s’est déroulé du 10 au 13 novembre 2001 à Rome, à la Maison du
Pèlerin du sanctuaire de Notre-Dame du Divin Amour (Madonna del Divino Amore). Ce col-
loque a été organisé par le Conseil Pontifical pour les Laïcs en collaboration avec
l’International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS), l’organisme qui coordonne
les activités des communautés du Renouveau Charismatique Catholique au niveau mondial


