
Message du Saint-Père à la Fraternité Catholique des Communautés et des 
Associations Charismatiques d'Alliance à l’occasion du 25ème anniversaire de 

son approbation pontificale – 
Cité du Vatican, 30 octobre 2015 

 

Chers frères et sœurs, 

Bon anniversaire! Que le Seigneur vous bénisse d’une façon particulière pour ce 
Jubilé d'Argent de l'approbation pontificale de la Fraternité Catholique. 

Je me rappelle que le désir de vos fondateurs, Brian Smith et Bob Cavnar, était 
d’avoir une relation plus directe et filiale avec le successeur de Pierre, sous la 
conduite du Conseil Pontifical pour les Laïcs. Ces 25 années ont porté du fruit :le 
nombre de communautés a augmenté ainsi que la diversité des charismes et des 
relations de communion fraternelle. Remercions-en le Seigneur ! 

L'année dernière, lors de la rencontre avec le Renouveau charismatique le 1er juin 
au Stade olympique, vous prépariez déjà une démarche qui est devenue réalité 
quelques mois plus tard: la FC et l'ICCRS, les deux institutions au service du 
Renouveau mondial, partagent désormais le même bureau, témoignant ainsi de 
l’unique courant de grâce manifesté dans la grande diversité créée par le Saint-
Esprit. 

Cette décision d'approfondir la communion entre vos deux institutions est déjà une 
réalité, et j’en suis très heureux. Tout changement est toujours délicat, et il est 
difficile de quitter nos sécurités et nos lieux pour suivre l'inspiration du Seigneur. Il 
vous faut aussi accueillir le courage qui nous vient de l'Esprit et je vous en remercie. 
Vous avez en même temps pu confirmer qu'aucun de vous, tant la FC que l’ICCRS, 
n'a perdu ses caractéristiques propres, mais que vous en avez été enrichi dans la 
communion, parce que la communion est l'œuvre du Saint-Esprit. 

Comme vous le savez -suivant en cela l'avis du Conseil des Cardinaux créé pour 
m'assister dans le gouvernement de l'Église et la réforme de la Curie romaine - j'ai 
institué la Congrégation pour les Laïcs et la Famille, à laquelle va être reliée 
l'Académie pontificale pour la Vie. 

Dans cet esprit de préserver l'essentiel et de réformer ce qui est accessoire pour 
améliorer le service aux hommes et aux femmes de notre tempsauquel l'Eglise s’est 
engagée, je crois qu'il est temps de discerner ensemble,Fraternité Catholique et 
ICCRS, à la lumière de l'expérience de communion que vous avez déjà commencé à 
vivre, la nécessité de continuer à approfondir cette communion en constituant un 
Service Unique du Renouveau charismatique mondial, qui représente le seul courant 
de grâce, sans perdre les caractéristiques propres à chacun. 

Cela signifie qu'à la fois la CF et l’ICCRS peuvent offrir l'expérience qu'ils ont faite à 
une variété d'expressions que le Saint-Esprit a voulu susciter dans le monde entier. 
Je vous demande, CF et ICCRS, d'avancer dans ce chemin de communion. 
Approfondir et « élargir la tente » (ls 54, 2-4) de cette communion serait le meilleur 
moyen de célébrer ce Jubilé. Tous seront fortifiés dans cette communion et personne 



n’y perdra son identité ; sinon ce serait l'uniformité, qui ne vient certainement pas de 
l'Esprit, mais plutôt la communion dans la diversité qu'Il produit. 

J'attends toujours la réponse à ma lettre personnelle remise aux Présidents de la FC 
et de l'ICCRS lors de ma visite à la 3e retraite des prêtres du monde entier, le 12 juin 
dernier, où je suis intervenu dans ce sens. 

À la Pentecôte 2017, cela fera 50 ans que ce courant de grâce a surgi dans l'Église 
catholique. Je vous ai invités à célébrer ce Jubilé d'or avec l'évêque de Rome sur la 
place Saint-Pierre. Veillons à ce que ce ne soit pas la célébration d'un 
« mouvement », ce que vous n'êtes pas! Que ce soit plutôt le renouveau de la 
Pentecôte pour l'Église et le monde, avec tous les chrétiens qui ont fait cette 
expérience de «renaissance » dont Jésus parla à Nicodème (Jn 3, 3-6). L'Église et le 
monde ont besoin, aujourd'hui plus que jamais, du Saint-Esprit! Ils ont besoin, plus 
que jamais, de l'annonce du Kérygme proclamé par Pierre le matin de la Pentecôte! 
Et pour ce faire, les chrétiens devraient être unis, comme le Seigneur le demande (Jn 
17, 21-23), pour rendre ensemble témoignage de l'amour miséricordieux du Père, qui 
n’exprime aucune partialité envers quiconque, et qui nous a été manifesté en Jésus-
Christ,Seigneur et Sauveur! 

Je suis heureux que deux des personnes qui ont travaillé avec moi pendant des 
années dans mon précédent diocèse, œuvrant pour une meilleure compréhension et 
unité dans le courant de grâce, ainsi que dans l’engagement œcuménique vers 
l'unité du Corps du Christ fassent partie aujourd'hui de la FC. Leur pratique et leur 
expérience pourront être d'une grande aide pour le lancement des deux grands défis 
qui se présentent à vous. 

Je termine en vous confirmant dans la mission que je vous ai confiée l'année 
dernière. Partagez le Baptême dans l'Esprit Saint avec chacun dans l'Église. 

N'oubliez pas vos origines; le Renouveau charismatique est né œcuménique! 
L'œcuménisme de la rencontre dans la prière fraternelle, dans le service du prochain 
et dans la prière d'intercession à travers nos martyrs communs. 

Veillez à soulager les besoins des plus faibles et des victimes de toutes les 
souffrances humaines. Rejoignez-les et touchez en eux les blessures de Jésus lui-
même. Partagez aussi avec eux le Baptême dans le Saint-Esprit ! 

Ces questions sont traitées en profondeur dans les trois premiers documents de 
Malines, dont je vous ai parlé en d'autres occasions comme étant un guide sûr pour 
votre action. 

En cette année de la miséricorde qui va commencer, soyez miséricordieux entre 
vous et avec votre prochain. Sachez distinguer entre le péché et le pécheur! Envers 
le pécheur, exercez la même miséricorde que Jésus; envers le péché, le rejet et la 
demande du pardon. 

Pour ce faire, fortifiez-vous tous les jours par la prière de louange, un don du Saint-
Esprit que vous avez redécouvert pour l'Eglise, et qui nous conduit à une intimité 
toujours plus grande avec le Dieu Trinitaire. 



Je vous donne ma bénédiction, avec toute mon affection. Que Jésus vous bénisse et 
que la Sainte Vierge Marie prenne soin de vous! Et je vous demande, s'il vous plaît, 
continuez à prier pour moi! 

Francesco 


