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ACTE DE CONSTITUTION D’UN NOUVEAU SERVICE UNIQUE POUR TOUTES 
LES EXPRESSIONS DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

INTERNATIONAL 
 

Michelle Moran et Pino Scafuro, nommés par le Saint-Père en avril 2016 
responsables de la création d’un nouveau service unique pour toutes les expressions 
du Renouveau Charismatique International, réunis à Rome le 29 mai 2017, 
accompagnés de Julia Torres et Oreste Pesare, secrétaires, déclarent que ce 
nouveau service est constitué ce jour. 

Dans les mois à venir, nous ferons toutes les démarches nécessaires pour préparer 
les Statuts de ce nouveau service accompagnés par le Dicastère pour les Laïcs, la 
Famille et la Vie. 

Durant ce remps de préparation, l’ICCRS et la Fraternité Catholique continueront 
d’opérer et de servir comme par le passé.  

 
  

Michelle Moran           Pino Scafuro                                                                                                               
   Responsable                       Responsable                                                                                                                    

 
Oreste Pesare    Julia Elena Torres                                                                                                                    
       Secrétaire                 Secrétaire                                                                                                                           

 
     Kevin Cardinal Farrell 

         Préfet 
 

Cité du Vatican, 29 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palais San Calisto, 29 mai 2017 

  

Très Saint-Père, 

Nous voulons vous assurer que nous prenons au sérieux la mission que vous nous 
avez confiée le 25 avril 2016, qui est précisément de travailler à la création d’un 
service unique pour l'ensemble du Renouveau Charismatique. Prenant en compte 
dans ce but les attentes très claires que vous nous avez partagées pour le 
Renouveau Charismatique au Stade olympique en 2014, en particulier l'appel à 
partager avec tous dans l'Église la grâce du baptême du Saint-Esprit, nous nous 
sommes rencontrés à plusieurs reprises pour réfléchir sur ce que ce service devra 
être et la manière dont nous pouvons continuer d’avancer. 

Nous avons récemment réuni à Rome un petit groupe de consultation composé de 
leaders respectés provenant du monde entier, pour profiter de leurs expériences et 
de leur sagesse. Cela s’est avéré une rencontre intense et productive. Nous avons 
découvert que la vision que vous nous avez donnée mènera à un nouveau modèle 
de service pour l'ensemble du Renouveau charismatique. Ce qui nécessitera plus 
que la simple fusion des deux organismes existants, l'ICCRS et la Fraternité 
Catholique. Ces deux organismes étant de composition et de constitution totalement 
différentes, une fusion en tant que telle serait impossible. Il nous faut donc nous 
diriger vers la création d'un nouvel organisme, en respectant et sans perdre en 
aucune façon les fruits reçus à travers les deux organismes de droit pontifical. 

Le nouveau corps doit refléter que le Renouveau Charismatique Catholique fait 
partie d'un courant de grâce œcuménique, puisque nous partageons la grâce du 
baptême dans l'Esprit avec de nombreux chrétiens dans le monde entier. Nous 
devons aussi souligner l'importance de continuer à suivre le chemin de l'Esprit Saint 
qui conduit à l'unité du corps du Christ. 

Cette nouvelle entité devra se concentrer sur la construction de la communion entre 
les diverses réalités charismatiques existantes et promouvoir l'inclusion de réalités 
charismatiques plus larges, d’associations et de ministères. 

Nous reconnaissons que cette année jubilaire et notre célébration avec vous à la 
Pentecôte marqueront le début d'une nouvelle époque du Saint-Esprit. C'est un 
temps de Kairos, une étape importante pour tout ce que l'Esprit veut faire de 
nouveau aujourd’hui. Par conséquent, nous sommes convaincus qu'après le Jubilé, 
nous pourrons aller de l'avant avec confiance et commencer à jeter les bases de ce 
nouveau service, accompagnés par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie. 
Nous voulons réitérer notre engagement poursuivre jusqu'à l’achèvement de cette 
mission. 

Nous prions pour vous, dans l’amour et l’obéissance, 

 

Michelle Moran                                                                                           Pino Scafuro 

 


