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Chers amis du Renouveau Charismatique Catholique, 
 
En décembre 2018, j’ai été nommé Modérateur de CHARIS par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie. Un 
mois plus tard, ma fille aînée a eu un très grave accident de santé qui l’a laissée paralysée. Son mari l’ayant 
abandonnée, ma femme et moi avons dû l’accueillir dans notre maison familiale où elle vit avec nous depuis février 
2020 et où nous accueillons aussi régulièrement ses deux enfants de 12 et 10 ans. Ceci a obligé mon épouse à se 
consacrer quasiment à temps plein à notre aînée totalement dépendante, et il apparaît clairement que nos 6 autres 
enfants et nos bientôt 13 petits-enfants ont souffert de notre manque de disponibilité. 
 
Lors de ma rencontre avec le pape François le 19 février, le pape m’a interrogé sur ma situation familiale et a montré 
beaucoup de compassion pour la lourde épreuve que nous traversons. Il m’a encouragé à prier et à discerner sur la 
gestion de cette situation imprévisible lors de ma nomination, me laissant totalement libre de prendre la meilleure 
décision pour le bien de ma famille. 
 
Après avoir beaucoup prié et consulté mes conseillers proches, en cette année consacrée à la famille Amoris Laetitia, 
j’ai décidé de renoncer à ma charge de Modérateur de CHARIS afin d’être plus disponible pour ma famille. Cela n’a 
pas été une décision facile. J’ai donné le maximum de moi-même pour CHARIS pendant deux ans et demi et ce n’est 
pas sans un pincement au cœur que j’ai pris cette difficile décision. Pendant que je discernais sur cette question, dans la 
louange du matin avec le staff de Rome, nous avons chanté l’hymne de Don Moen « God will make a way » (Dieu va 
ouvrir un chemin). Ce fut une vraie lumière pour moi qui m’a donné une profonde paix et une grande joie intérieures. 
J’ai eu l’impression que le Seigneur s’adressait directement à moi à travers les paroles de chant, mais aussi à vous tous. 
Il nous disait : « Je vais ouvrir une voie nouvelle là où il semble ne pas y en avoir. » Je suis convaincu que c’est ce 
qu’il va faire car CHARIS est son œuvre et que personne n’est indispensable à son service. 
 
J’ai signifié ma décision au Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie. Le cardinal Farrell a accepté ma démission et 
m’a remercié pour le travail réalisé pendant ces années pour le lancement de CHARIS. À présent, le Dicastère étudie la 
suite à donner à cette situation, conscient qu’une solution doit être trouvée dans un délai relativement court. 
 
Je viens également d'annoncer en ce jour ma décision à l’ensemble du Service International de Communion au cours 
d’une réunion Zoom. 
 
En quittant ma responsabilité de Modérateur, je voudrais vous assurer que je continuerai à prier pour vous tous et pour 
que le courant de grâce puisse toucher tous les baptisés dans l’Église. Je confie aussi ma famille à votre prière. 
 

Rome 27 mars 2021 
 
 
 
            
        Jean-Luc Moens 


