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En 2017 nous célébrerons le 50e anniversaire du RCC. 
L’ICCRS encourage tous les pays à cheminer vers ce 
grand jubilé en y travaillant de façon active. À notre 
dernière réunion du Conseil, nous avons discerné 
dans la prière trois directions générales que nous 
voudrions vous soumettre pour considération.

Allumer le feu

Le Lévitique 25, 8 nous rappelle que tout jubilé 
est un temps sacré, un temps de proclamation de 
la liberté, un temps pour annuler les dettes et un 
temps de repos dans les activités habituelles pour 
célébrer. En réfléchissant à ce que ceci pouvait 
signifier pour le Renouveau charismatique, nous 
avons pensé que cette « proclamation de la 
liberté » correspondait au témoignage que nous 
pouvons donner de la liberté de l’Esprit que nous 
avons tous reçue par l’effusion de l’Esprit Saint. 
Nous devrions donc en faire une priorité à l’ap-
proche du jubilé, et tenter de faire connaître cette 
même expérience au plus grand nombrepossible. 
Nous constatons en ce moment avec quelle force 
l’Esprit agit lors des séminaires de la vie dans l’Es-
prit. Jean-Baptiste prophétisait que Celui qui le 
suivait baptiserait dans l’Esprit et le feu (Lc 3, 16 
; Mt 3, 11). Mettons donc tous nos efforts pour « 
allumer le feu », en faisant connaître largement 
cette nouvelle vie, et la liberté dans la force de 
l’Esprit Saint.

Raviver le don spirituel

Dans 2 Tm 1, 6, Paul rappelle à Timothée : «Je t’invite 
à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi 
par l’imposition de mes mains ». Durant les années 
nous conduisant au jubilé, nous devons nous aussi 
donner la priorité à la formation, pour permettre 
à chacun d’approfondir et d’acquérir une plus 
grande maturité dans l’Esprit. Nous devons aussi 
être très attentifs à laisser se développer les dons 
et charismes que le Seigneur nous a donnés. Ils ont 
besoin d’être ravivés, car ce sont des outils essen-
tiels pour édifier le Corps du Christ et nous former 

pour la mission. Dans la Chambre 
haute, les disciples « d’un même 
cœur étaient assidus à la prière 
» (Ac 1,14). Beaucoup sentent 
qu’en ce temps de l’Esprit, l’in-
tercession est la priorité du 
moment. À l’approche du jubilé, 
soyons forts dans la prière, et 
engagés dans une interces-
sion fervente qui est, comme le 
Catéchisme nous le rappelle : « 
la prière qui ne connaît pas de 
frontières » (CEC, 2647). Nous 
sommes appelés aussi de façon 
prophétique à aller au cœur de 

l’oraison, parce que c’est le lieu où nous grandis-
sons en intimité avec le Seigneur, et apprenons 

à nous abandonner complètement à lui. Dans 
l’abandon total, « la puissance de Dieu agissant en 
nous est capable de faire bien au-delà, infiniment 
au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou 
concevoir » (Ep 3, 20). Nous pouvons comprendre 
l’annulation de la dette du jubilé en y voyant une 
invitation à avancer dans le pardon et la réconcilia-
tion dans la recherche de l’unité. Notre but serait 
de présenter au Seigneur un don de jubilé, le RCC 
uni dans la diversité et dont la seule dette serait 
« l’amour mutuel ». 

Répandre le feule feu de la Pentecôte

En 2004, le Pape Jean-Paul II a demandé au RCC 
de répandre dans l’Église la spiritualité de la Pente-
côte par un nouvel élan de prière, de sainteté, de 
communion et de proclamation. Peut-être est-ce le 
moment de nous interroger sur notre fidélité à cet 
appel, et de ce qu’il convient de faire pour assumer 
davantage la spiritualité de Pentecôte, avant d’en-
trer dans le jubilé. 

Une des composantes essentielles de la spiritua-
lité de Pentecôte, c’est la préparation pour évan-
géliser sous la puissance de l’Esprit Saint. Certes, 
le Pape Benoît XVI en a parlé lorsqu’il a encouragé 
la culture de la Pentecôte. Aux JMJ de Sydney en 
2008, il a dit : « être marqué du sceau de l’Esprit 
signifie ne pas craindre de témoigner du Christ, 
laissant la vérité de l’Évangile imprégner la façon 
dont nous voyons, pensons et agissons, alors que 
nous œuvrons pour faire triompher la civilisa-
tion de l’amour ». Nous sommes donc appelés à 
répandre le feu de la Pentecôte. Tout comme les 
disciples sortirent du Cénacle forts de leur convic-
tion, nous avons, nous aussi, été oints et envoyés 
en mission.

Le Saint-Esprit renouvelle toute chose, et nous 
sommes nombreux au sein du RCC à nous être 
engagés dans diverses formes d’évangélisation.  
C’est pourquoi, alors que l’Église en souligne l’im-
portance, nous sommes en mesure de guider et 
d’encourager l’évangélisation par ceux qui ont 
moins d’expérience et de moyen d’expression. 
Récemment Monseigneur Fisichella, Président du 
Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle 
Évangélisation, a reconnu la très grande contri-
bution à la nouvelle évangélisation des mouve-
ments ecclésiaux et des communautés nouvelles. 
Il a noté notre joie et enthousiasme, et souligné 
que « l’Église avait besoin de trouver un nouveau 
langage, un nouveau style de vie, qui soit respec-
tueux, bien ancré dans l’évangélisation, dans l’ap-
partenance totale à l’Église et à la communauté 
chrétienne ». À cette lumière, nous sommes 
invités à nous interroger sur notre fidélité, notre 
efficacité à répandre le feu de la Pentecôte, et voir 
ce qui doit encore être fait dans les années qui 
nous séparent de notre jubilé.
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Nous sommes heureux de vous donner une version abrégée du discours de Benoît XVI le 15 octobre 
2011, lors de la conférence donnée à Rome par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation.

Chers amis,

J’ai accepté bien volontiers l’invitation du prési-
dent du Conseil pontifical pour la promotion de la 
nouvelle évangélisation […].

Vous avez choisi comme phrase-guide pour votre 
réflexion d’aujourd’hui l’expression : « La Parole de 
Dieu croît et se multiplie ». A plusieurs reprises et 
en diverses circonstances, l’évangéliste Luc dans le 
Livre des Actes des Apôtres utilise cette formule, 
où il affirme en effet que « la parole de Dieu crois-
sait et se multipliait » (cf. Ac 6, 7; 12, 24). Mais dans 
le thème de cette journée, vous avez modifié le 
temps des deux verbes pour mettre en évidence un 
aspect important de la foi : la certitude consciente 
que la Parole de Dieu est toujours vivante, à tout 
moment de l’histoire, jusqu’à nos jours, parce que 
l’Église l’actualise à travers sa transmission fidèle, 
la célébration des sacrements et le témoignage 
des croyants. […]

Mais quel est le terrain que trouve la Parole de Dieu 
? Comme à l’époque, aujourd’hui aussi, elle peut 
rencontrer fermeture et refus, des manières de 
penser et de vivre qui sont éloignées de la recherche 
de Dieu et de la vérité. L’homme contemporain est 
souvent confus, et il ne parvient pas à trouver une 
deréponse à beaucoup des interrogations qui tour-
mentent son esprit sur le sens de la vie et des ques-
tions qu’abrite le plus profond de son cœur. […]

Pourtant, malgré cette condition de l’homme 
contemporain, nous pouvons encore affirmer avec 
certitude, comme aux débuts du christianisme, 
que la Parole de Dieu continue de croître et de se 
multiplier.

Pourquoi ? Je voudrais évoquer au moins trois 
raisons. La première est que la force de la Parole ne 
dépend pas en premier lieu de notre action, de nos 
moyens, de notre « faire », mais de Dieu, qui cache 
sa puissance sous les signes de la faiblesse, qui est 

présent dans la brise légère du matin (cf. 1 R 19, 12), 
qui se révèle sur le bois de la Croix... La deuxième 
raison est que la semence de la Parole, comme le 
raconte la parabole évangélique du Semeur, tombe 
aujourd’hui aussi dans un terrain fertile qui l’ac-
cueille et produit du fruit (cf. Mt 13, 3-9). […] La 
troisième raison est que l’annonce de l’Évangile est 
vraiment arrivée jusqu’au bout du monde et, même 
au milieu de l’indifférence, de l’incompréhension 
et de la persécution, beaucoup continuent encore 
aujourd’hui, avec courage, à ouvrir leur cœur et 
leur esprit pour accueillir l’invitation du Christ à le 
rencontrer et à devenir ses disciples. […]

Le Conseil pontifical pour la promotion de la 
nouvelle évangélisation, que j’ai institué l’année 
dernière, est un instrument précieux pour identi-
fier les grandes questions qui interpellent les divers 
secteurs de la société et de la culture contempo-
raine. Il est appelé à offrir une aide particulière à 
l’Église dans sa mission surtout à l’intérieur des 
pays d’antique tradition chrétienne qui semblent 
devenus indifférents, voire hostiles à la Parole de 
Dieu. Le monde d’aujourd’hui a besoin de personnes 
qui annoncent et témoignent que c’est le Christ qui 
nous enseigne l’art de vivre, le chemin du bonheur 
véritable, parce qu’il est Lui-même le chemin de la 
vie ; des personnes dont le regard, avant tout, est 
fixé sur Jésus, le Fils de Dieu : la parole de l’annonce 
doit être toujours plongée dans un rapport intense 
avec Lui, dans une intense vie de prière. […]

Chers amis, être évangélisateurs n’est pas un 
privilège, mais un engagement qui vient de la foi. 
A la question que le Seigneur adresse aux chré-
tiens : « Qui enverrai-je et qui ira pour moi ? », 
vous répondez avec le même courage et la même 
confiance que le Prophète : « Me voici, envoie-moi » 
(Is 6, 8). Je vous demande de vous laisser façonner 
par la grâce de Dieu et de répondre avec docilité à 
l’action de l’Esprit du Ressuscité. […]

À la suite de l’expérience enrichissante du 
programme de l’Institut de Formation au leadership 
organisé par l’ICCRS du 4 au 24 septembre 2011 à 
Rome, Nicole Marie Ciss, participante du Sénégal, 
a décidé de se porter volontaire pour deux mois au 
Bureau de l’ICCRS. Voici son témoignage :
« Je remercie le Seigneur de toutes ses merveilles ! 
Tous les membres du personnel de l’ICCRS m’ont 
énormément apporté. J’ai travaillé à la biblio-
thèque Brian Smith. Je devais classer les livres 

selon leur contenu, ce qui m’a permis de décou-
vrir la richesse des nombreux livres que j’ai 
parcourus, et enseignements en audio et vidéo, 
qui ont été publiés par les membres du Renou-
veau. J’ai aussi eu la possibilité de me plonger 
dans les événements internationaux organisés 
jusque-là par l’ICCRS. La lecture de ces livres 
riches en enseignement m’a conduite à mettre par 
écrit mon expérience de la vie chrétienne pour la 
partager. Que l’ICCRS soit béni ! »

La Croix
du Renouveau

La Croix du Renouveau a été 
adoptée comme symbole 

international du Renouveau 
Charismatique Catholique.

Nous espérons que tous ceux 
qui ont fait l’expérience du 

Baptême dans l’Esprit 
porteront ce symbole, 

témoignage de la force du 
Saint-Esprit dans leur vie. 

Nous offrons des programmes 
variés pour les Leader et les 
Organisateurs d'événements 

afin de fournir de nombreuses 
opportunités de rencontrer le 

plus grand nombre possible de 
personnes interessées. 

Voici quelques uns des produits 
que nous offrons: 

Crucifix
Épinglettes
Pendantifs
Rosaires

Porte-clés
Signets

Étoles  pour Prêtres
Étoles pour Diacres

Chasubles
Et plus...

Pour toute information,
veuillez visiter le site

www.crossoftherenewal.com

Paroles du Saint-Père :

Discours du Pape aux nouveaux évangélisateurs

Témoignage de volontariat
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Rassemblement Mondial de la Jeunesse du RCC
« En Jésus toutes les nations mettront leur espérance. » (cf. Mt 12,21)

Le Camp Josué

10 – 15 Juillet 2012

1 – 13 Août 2012

Le Rassemblement mondial de la jeunesse du RCC est promue par l’ICCRS en préparation du jubilé du 
cinquantenaire qui sera célébré en 2017, mais il permettra aussi de faire connaître la jeunesse du Renouveau 
Charismatique Catholique aux jeunes du monde entier. Il doit avoir lieu à Foz do Iguaçu au Brésil du 10 au 15 
juillet 2012, et rassemblera environ 5000 jeunes de plus de 100 pays différents.

Le programme est varié, et comprend de nombreuses activités importantes pour les jeunes. Les participants 
de l’étranger pourront choisir entre quatre missions s’ils le désirent, organisées en pré-conférence, et durant 
la Rencontre, feront une randonnée dans le Parc national d’Iguaçu.

Inscrivez-vous dès maintenant, les formulaires sont disponibles en ligne : www.mundial2012.rccbrasil.org.br.

Le monde va prendre la direction de Londres…et aura besoin d’entendre la Bonne Nouvelle ! La Communauté 
Sion, « More than Gold », les évêques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles et RELaY vous invitent 
à vous joindre à cette grande opportunité d’évangéliser, durant les Jeux Olympiques qui auront lieu à 
Londres en août 2012.

Les participants seront logés dans un immense camp près du village olympique et recevront une formation à 
l’évangélisation avant d’aller porter la Bonne nouvelle tous azimuts.

Les demandes de participation ne sont possibles que pour des groupes de 5 à 15 personnes. Nous 
ne pourrons accepter les inscriptions individuelles. Pour plus de renseignements, visitez le site : 
www.thejoshuacamp.com. 

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

PROFIl DES CONSEIllERS DE l’ICCRS

Consultez le site www.iccrs.org ou envoyez un courriel à events@iccrs.org pour plus de renseignements.

L’ICCRS a pour mandat de promouvoir l’unité et d’aider le RCC 
selon ses différents dons et expressions, pour que la culture de 
la Pentecôte se propage dans le monde entier, mais en mettant 
l’accent sur les jeunes du Renouveau. Le comité n’est formé 
que depuis peu, et il travaille à définir les mesures nécessaires 
pour encourager les jeunes. Les membres du comité se sont 
réunis plusieurs fois pour organiser des activités, et ils ont 
reconnu que la grande difficulté serait de promouvoir la 
communication parmi les jeunes. Ils ont donc donné priorité 
à la création d’un réseau de communication où l’Internet 
jouerait un rôle important dans le partage des expériences, la 
formation et l’information.

Nous avons créé un site Internet pour les jeunes, auquel on peut 

accéder par l’adresse de l’ICCRS. Nous organisons également un 
Rassemblement mondial de la jeunesse qui doit avoir lieu au Brésil 
du 10 au 15 juillet 2012. Cet événement permettra un échange 
d’expériences, et offrira de nombreuses activités organisées par 
l’ICCRS en vue du cinquantenaire du RCC en 2017.

Les membres du Comité de l’ICCRS pour la jeunesse sont : Frère 
James Shin de Corée du sud, Père Emmanuel Tusiime d’Ouganda, 
Christof Hemberger (diacre permanent) d’Allemagne et moi-même, 
Marcos Volcan, du Brésil. Nous vous demandons de nous porter 
dans vos prières et de saisir cette opportunité pour inviter des 
jeunes, et tous ceux qui s’occupent de jeunes, à accompagner 
notre travail, et à participer au Rassemblement mondial de la 
jeunesse au Brésil en 2012.

Christof Hemberger vit avec sa famille à Ravensburg, dans le sud 
de l’Allemagne, et, avec son épouse Sabine, ils font partie de la 
Communauté locale de l’Emmanuel. Christof est travailleur social 
et diacre. Né en 1974, Christof est impliqué dans le Renouveau 
depuis sa jeunesse. En 1992 il est devenu membre permanent de 
l’équipe diocésaine du RCC, et en 1997 de l’équipe nationale du 
RCC pour le ministère auprès des jeunes. Christof travaille à plein 
temps pour le RCC en Allemagne depuis 2000. Depuis lors, il a été 

président du Comité pour le ministère des jeunes en Allemagne 
qu’il a établi et dirigé jusqu’en 2008. Il est maintenant responsable 
de l’équipe de formation des responsables du RCC allemand.
Christof est un leader et un orateur bien connu, qui intervient à des 
conférences régionales, nationales et internationales. Plusieurs de 
ses articles ont été publiés dans des revues et livres de pays de 
langue allemande. En 2004, il a rejoint l’ESCI, et en 2009 le Conseil 
de l’ICCRS, où il est responsable de l’Europe du Nord et de l’Ouest.

A propos de l’ICCRS :

Le Comité Jeunesse

Christof Hemberger

Marcos Volcan
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Veuillez nous envoyer des nouvelles de votre Groupe, Communauté ou CSN à newsletter@iccrs.org.
Nouvelles du moNde

ICCRS FORMATION Session de Formation au Leadership (LTC)

LTC Lomé, Togo

LTC Singapour

La Session de Formation au Leadership de l’ICCRS (LTC) est un moyen pour l’ICCRS d’aider à promouvoir le 
leadership au sein du RCC dans le monde. En partenariat avec les différentes réalités locales du RC, l’ICCRS offre 
ce programme d’une semaine pour doter de capacités les nouveaux responsables, tout en renforçant celles des 
responsables actuels. Tous sont invites de le pays hÔte et le voisinage à y prendre part!

22 – 29 Janvier 2012 Jean-Christophe Sakiti  →  jsakiti@yahoo.fr

10 – 16 Juin 2012 Jessica Francisco  →  gerard_jess@singnet.com.sg

Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce du Christ Jésus. Ce que tu as appris de moi sur l’attestation
de nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs, capable à leur tour d’en instruire d’autres.
2 Tim 2,1-2

Ministère de la Présidente de l’ICCRS
La Présidente de l’ICCRS, Michelle Moran, voyage dans de nombreux pays pour représenter le RCC dans le monde. Cet automne a été 
particulièrement chargé et un temps plein de grâces pour elle. En septembre, elle était à Puebla, au Mexique pour la réunion annuelle 
nationale des Serviteurs. Le mois suivant, à la demande du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens, Michelle a été invitée à un 
important rassemblement œcuménique, le second Forum chrétien du globe à Manado en Indonésie, en compagnie d’orthodoxes, de 
pentecôtistes, d’évangéliques, d’anglicans, de protestants et charismatiques de 65 pays. Puis avec Dariusz Jeziorny, Président de l’ESCI, 
elle était heureuse de représenter l’ICCRS à un événement organisé par le nouveau Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. 
Elle a également été à Malte avec le RCC en octobre pour leur conférence annuelle, et ensuite, à la demande de la Fraternité catholique, 
Michelle est intervenue à la conférence des Communautés au Brésil. Durant le mois de novembre, elle était à Rome, pour une autre 
initiative œcuménique à laquelle l’ICCRS participait, avec d’autres mouvements ecclésiaux, des associations et communautés, « Ensemble 
pour l’Europe ». Enfin, en tant que membre du Conseil Pontifical pour les Laïcs, Michelle a participé à la XXVe Assemblée plénière au 
Vatican sur le thème : « La question de Dieu aujourd’hui: Pourquoi ne pas essayer de nouveau avec Dieu? »

Fraîche brise du Saint-Esprit en Ouganda
La première visite du Directeur de l’ICCRS en Ouganda, nous écrit le NST, a été comme une brise rafraîchissante du Saint-Esprit pour le 
Renouveau dans ce pays africain. L’équipe du Service national avait organisé une Conférence nationale de leaders du 13 au 16 octobre 2011, 
sur le thème : « Le retour à nos racines ». Trois cents responsables de groupes de prière, ministères, équipes de service et communautés 
étaient attendus, mais en fait 500 leaders ont participé. Oreste Pesare a aussi inauguré le Comité chargé de la responsabilité de 
l’organisation du premier grand événement international de l’ICCRS en Afrique, qui se tiendra en Ouganda en juillet 2014.

2e Conférence du RCC du Golfe
Environ 2750 membres du RCC dans les pays du Golfe se sont rassemblés dans la Cathédrale de la Sainte Famille au cœur du Koweït du 6 
au 8 novembre 2011 pour la 2e Conférence du RCC du Golfe, sous le titre : « Amen : un seul Abba, une seule mission, une seule autorité, 
un seul nom ». Six pays étaient représentés. Environ 300 personnes participaient à la conférence en direct par la télévision. Cyril John, 
vice-président de l’ICCRS était l’un des intervenants principaux.
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