
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR CHARIS 

 

1. Qu'est-ce que CHARIS ? 

CHARIS est une nouvelle structure de service international pour toutes les expressions du 

courant de grâce qu'est le Renouveau Charismatique. CHARIS n'est pas une association 

de fidèles ou une fédération d'associations. C'est un service offert à toutes les réalités 

charismatiques existantes. 

 

2. Que signifie CHARIS ? 

CHARIS est l'acronyme de Catholic Charismatic Renewal International Service. Le mot 

charis tire son origine du grec et signifie "grâce". Le mot "charisme" émane de ce terme. 

 

3. Comment est-ce que CHARIS a-t-il vu le jour ? 

CHARIS est né de la volonté du Saint-Père, afin que l'Église ait un nouveau service unique 

qui profite à toutes les expressions du Renouveau Charismatique Catholique. 

 

4. Que signifie la mention «CHARIS jouit d’une personnalité juridique publique» ? 

La personnalité juridique publique signifie que CHARIS est érigé, par le Saint-Siège, à 

travers l’entremise du Dicastère pour le Laïcat, la Famille et la Vie, à l'initiative de ces 

autorités ecclésiastiques, et que CHARIS agit au nom de l'Église en servant toutes les 

expressions du Renouveau Charismatique Catholique. 

 

5. Cela signifie-t-il que le Renouveau Charismatique acquiert une personnalité 

juridique publique ? 

Non, cela n'affecte pas le statut légal ou canonique des différentes expressions du RCC, 

elles ne changent donc pas leur statut. 

 

6. Est-ce-que toutes les expressions du Renouveau Charismatique sont tenues 

d’accepter ce nouveau Service ? 

Non, CHARIS est une structure qui offre des services, pas un organe de gouvernance. 

 

7. Comment est-ce-que les choses vont-elles progresser ? 

En décembre 2018, le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie érigera CHARIS et 

approuvera ses statuts, qui entreront en vigueur le 9 juin 2019, Solennité de la Pentecôte. 

Jusque-là, la Fraternité Catholique et l'ICCRS continueront d'exister et de fonctionner 

normalement. 

 

 



8. Qu'advient-il des communautés de la Fraternité catholique à compter du 9 juin 

2019 ? 

Les communautés de la Fraternité Catholique continueront à être liées à leur Évêque local. 

Ils seront représentés, au Service International de Communion de CHARIS, par le biais 

d'une commission appelée Koinonia, composée de membres du Service International de 

Communion appartenant également à des communautés charismatiques. La commission 

Koinonia s'efforcera d'écouter les souhaits des communautés charismatiques et d'offrir les 

services dont elles ont besoin. Cette commission sera également chargée de préserver, de 

construire et d'approfondir la communion entre toutes les communautés charismatiques. 

 

9. Qu'adviendra-t-il du bureau de l'ICCRS et des projets prévus pour 2019-2020 ? 

Le bureau ICCRS / CF continuera à fonctionner comme bureau de CHARIS au Palazzo San 

Calisto après le 9 juin 2019. Les projets planifiés par l'ICCRS seront respectés et mise en 

œuvre par CHARIS (par exemple, cours de formation, commission théologique, etc.). 

 

10. Que doivent faire les comités de service nationaux pour s’adapter à CHARIS ? 

Là où ils existent, ils seront convertis en Services Nationaux de Communion, intégrant des 

représentants de toutes les réalités charismatiques présentes dans le pays. Tous les 

membres de ces Services auront les mêmes droits. Les Services Nationaux de Communion 

n'ont pas leurs propres statuts, mais le global de CHARIS approuvé par le Saint-Siège. 

Là où ces Comités n'existent pas, il sera nécessaire de créer un Service National de 

Communion tel que décrit ci-dessus. 

Dans les pays où il existe différentes réalités représentant le Renouveau Charismatique, 

toutes ces réalités seront représentées dans le Service National de Communion et aucun 

d'entre eux n'aura un pouvoir plus grand que les autres. 

CHARIS reste à la disposition des leaders des différents pays pour les aider à constituer un 

Service National de Communion. 

Les Conférences Épiscopales accompagneront avec bienveillance le Service National de 

Communion de leur pays. 

 

Si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide, nous sommes joignables par e-mail sur : 

info@charis.international 

mailto:info@charis.international

