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Dr. Jean-Luc Moens 

27 mars 2021 

Notre très cher frère Jean-Luc, 

Salutations en Christ ! 

 

Il est difficile d'exprimer assez notre surprise de la nouvelle de ta démission en tant que Modérateur du 
Service International de Communion CHARIS. Cependant, nous comprenons totalement et soutenons 
pleinement ta décision qui, nous le savons, est pour le meilleur de ta famille, confiants et sachant qu'en 
toutes choses le Seigneur œuvre pour le bien de ceux qu'il aime (Romains 8, 28). Nous sommes 
encouragés par l'attention particulière qui t’a été portée par le Saint-Père. 

Nous voulons profiter de cette occasion pour t’honorer de la façon dont tu nous as servis, mais aussi à 
tout le Renouveau Charismatique Catholique. Une des premières pensées est que tu es un homme de 
courage à la fois en acceptant d'être modérateur, et aussi en décidant, après un temps de prière et de 
discernement, de démissionner. Les deux actes ne sont pas simplement des expressions de courage, 
mais aussi des exemples de véritable service chrétien dont nous devons tous apprendre. 

Tu as également touché nos cœurs par ton humilité, toujours disponible et ouvert pour écouter chacun 
de nous et prendre à cœur tout ce que nous avons partagé avec toi, malgré notre diversité et nos 
différentes racines. Tu as également été pour nous un exemple de vie sainte, de vie sacrificielle, vivant 
loin de ta famille surtout quand ils avaient le plus besoin de toi, d’avoir transformé le temps de 
confinement Covid à l'hôpital en une retraite spirituelle, et d’avoir  toujours été un homme de prière. 

Nous sommes également reconnaissants, au nom de tout le monde charismatique, pour les grandes 
réalisations que tu as accomplies en si peu de temps. La meilleure façon, peut-être, de les décrire est 
de dire que tu as pu achever un niveau d'unité sans précédent entre toutes les expressions du 
Renouveau Charismatique. Ce n'est pas peu dire ! Nous ne pouvons te promettre qu'une chose : nous 
ne laisserons pas tout le travail que tu as effectué se perdre en vain. Nous savons également que nous 
pouvons continuer à compter sur ton soutien et surtout sur tes prières. 

Nous t’aimons et nous continuerons de prier Dieu qu’il te comble, et ta famille, de ses bénédictions. 
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