Cité du Vatican, 12 juin 2015
Madame la Présidente de l’ICCRS
Michelle Moran
Monsieur le Président de la Fraternité Catholique
Gilberto Barbosa
Chers frères,
Je vous remercie d’être venus ensemble rendre témoignage à l’Evêque de Rome de
votre commune appartenance au courant de grâce du Renouveau Charismatique
Catholique. Je vous remercie aussi pour votre service auprès de ce courant de grâce
suscité par l’action souveraine de l’Esprit Saint en février 1967 dans l’Eglise et pour
l’Eglise.
Au fil des années, l’Esprit Saint n’a cessé de susciter différentes expressions et
réalités comme des communautés d’alliance, des écoles d’évangélisation, des
congrégations religieuses, des associations de fidèles, des communautés
œcuméniques, etc. qui sont toutes nées dans ce courant de grâce.
Parfois cela n’a pas été compris ainsi, et dans certaines parties du monde, on
continue de dire : « Nous sommes charismatiques, vous, non. »
Je vous en prie, frères, non seulement cette expression nie l’œuvre du Saint-Esprit,
mais en plus elle ne reflète pas la réalité multiple de ce courant de grâce dans
l’Eglise !
Nous sommes à deux ans de votre Jubilé d’Or. Je voudrais vous laisser une pensée
à réfléchir ensemble, dans la prière et l’intercession, en vous laissant porter par
l’Esprit Saint qui nous introduit à la communion de la Trinité.
Sans doute le moment est-il venu pour que cet unique courant de grâce – vous le
savez, cette définition n’est pas la mienne, mais elle est du cardinal Suenens dispose d’un unique service international généralisé, ici à Rome, où seront
représentés l’ICCRS, la Fraternité Catholique et les autres réalités sur un pied
d’égalité, avec le Saint-Esprit comme unique guide et berger. Cela ne signifie en rien
perdre son identité, cela signifie grandir dans la vie de l’Esprit, chacun avec son
propre charisme, dans un enrichissement mutuel, tous nés de l’Esprit dans un même
courant de grâce. De plus, cela renforcera l’unité au sein du Renouveau
Charismatique International qui, vous le savez, a besoin de l’être… Réfléchissez-y et
discernez si c’est vers cela que le Saint-Esprit vous porte, 50 ans après l’avoir
suscité. En Argentine, ce processus a commencé il y a quelques années, et c’est une
expérience qui peut vous être utile.
Je vous demande encore autre chose. Célébrez vos anniversaires de la façon la plus
simple possible. Les réalités internationales qui les célébreront dans chacun des
pays où elles se trouvent, avec leurs compatriotes, sans venir à Rome. Et l’argent
que suppose une rencontre internationale comme la location de salles, des voyages
en avion et diverses dépenses, offrez-le aux pauvres de vos pays. Je vous en prie,

faites ainsi. Il y a trop de pauvreté et de besoins dans le monde et dans les
périphéries du monde où le Renouveau est présent, avec la force de l’Esprit Saint,
pour dépenser en célébrations qui offensent la dignité de tous ces frères qui ont faim.
Merci encore pour tout ce que vous faites, à commencer par le fait de partager avec
chacun dans l’Eglise le Baptême dans l’Esprit Saint !
C’est ce que j’attends du Renouveau Charismatique Catholique dans toutes ses
expressions.
Merci et, je vous en prie, ne cessez pas de prier pour moi.
Que Jésus vous bénisse et que la Vierge sainte veille sur vous.
Francisco

