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Le Renouveau de l’Église catholique

Durant les deux mille ans d’histoire de l’Église catho-
lique sont nés des mouvements extraordinaires de 
renouveau. Au cours de la persécution de l’Eglise primi-
tive, les chrétiens gardaient la foi au risque de leur vie. 
Cependant, lorsque la liberté de religion a été permise, 
paradoxalement l’Église a perdu de sa force et s’est 
affaiblie spirituellement. C’est à ce moment-là que Dieu 
a fait naître les monastères qui ont permis le renouvel-
lement de l’Eglise par la prière, la solitude et le sacrifice 
des religieux. Peu de temps après, lorsque l’Église s’est 
laissée de nouveau gagner par le monde, le renouveau 
de l’Église a repris, cette fois par l’encouragement à 
vivre une vie de pauvreté et de simplicité basée sur les 
idéaux bibliques. Peu après le mouvement liturgique a 
suivi et on a mis l’accent sur la dévotion à l’Eucharistie.
Au 20e siècle cependant, en dépit de tous ces efforts 
des mouvements de renouveau, lorsque la science 
et le matérialisme ont envahi les cœurs et les esprits 
en Europe et aux États-Unis, l’Église a perdu le 
chemin de la spiritualité. Les jeunes en particulier 
se sont éloignés, tombant dans les idées fausses du 
libéralisme, et s’adonnant au plaisir. Heureusement 
dans ce temps de crise, le Seigneur a offert ce don 
qu’est le Renouveau charismatique, pour se mani-
fester Lui-même aux jeunes générations, et les aider 
à retrouver la foi et à renouveler l’Église.

Urgent besoin d’une nouvelle génération d’apôtres

Comme le Pape Benoît XVI le déclarait : « Il y a un 
urgent besoin qu’émerge une nouvelle génération 
d’apôtres fermement ancrés dans la parole du Christ, 
capables de répondre aux défis de notre temps et 
prêts à répandre l’Évangile partout. » (Message aux 
jeunes du monde à l’occasion des 21e JMJ).
On ne devrait pas considérer les jeunes comme une 
garantie de l’avenir du RCC. Ils ont leur juste place dans 
le mouvement en tant que jeunes. Eux aussi, temples 
de l’Esprit Saint, ont reçu des dons qui peuvent ouvrir 
de nouvelles voies aux anciennes générations. Cepen-

dant l’ancienne génération doit les 
préparer et faire se lever parmi 
eux de nouveaux leaders.
Les jeunes volontaires du RCC 
en Corée tendent à avoir des 
difficultés à s’insérer dans les 
réunions de prière des plus 
âgés. La raison en est qu’il y a 
des différences d’organisation et 
de structure des réunions, mais 
aussi que les anciens tendent à 
ne pas laisser assez d’initiatives 

aux nouveaux venus. Donc le devoir d’accepter les 
jeunes les bras ouverts, de leur faire une place dans 

la manifestation charismatique, et de les encourager 
activement, repose sur les anciens. En revanche, les 
jeunes doivent faire l’effort de s’adapter et de servir.

Il y a davantage…

Une autre chose importante à souligner, c’est que 
les jeunes volontaires du RCC ne devraient pas se 
satisfaire de servir seulement dans le cadre des 
réunions de prière. Ils doivent parcourir le monde 
pour proclamer l’Évangile, comme les Apôtres l’ont 
fait. Je crois que cette ardeur pour l’évangélisation 
et la poursuite des œuvres de mission est la seule 
façon d’allumer la flamme du Saint-Esprit.

La formation des leaders

Il est donc du devoir du RCC de compenser le vieillis-
sement des leaders et l’institutionnalisation. Le RCC 
doit soutenir les jeunes par des prières et des efforts, 
tout en leur offrant des opportunités d’assumer un 
rôle de leader pour répandre le feu de l’Esprit Saint. 
Pour y parvenir, il faut former des jeunes responsa-
bles, et les élever à des positions d’autorité.

À l’heure actuelle, l’église catholique manque de 
leaders spirituels capables d’instruire les chrétiens 
qui assistent à un séminaire pour la première fois. 
Même les gens qui font l’expérience du Saint-Esprit 
ont des difficultés à comprendre et à gérer le don 
qu’ils ont reçu, et ne peuvent grandir spirituelle-
ment. Nous devons susciter de nombreux leaders 
et volontaires qui pourront guider et partager leurs 
connaissances de la Bible.

Comme dans les Actes des Apôtres, lorsque Priscille 
et Aquilla, impressionnés par la passion d’Apollos 
envers Dieu, l’amènent chez eux pour lui enseigner 
les voies de Dieu, je crois qu’une des missions du 
RCC est de former de jeunes leaders passionnés.

Les nouvelles générations, qui ont reçu des dons, 
devraient garder en mémoire le passage suivant de 
l’Écriture pour ouvrir de nouveaux horizons à l’an-
cienne génération : « Que personne ne méprise ton 
jeune âge. Au contraire, montre-toi un modèle pour 
les croyants, par la parole. La conduite, la charité, la 
foi, la pureté» (1 Tm 4,12).
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Chers frères et sœurs en Christ,
Comme vous le savez, l’ICCRS existe pour servir le 
Renouveau à travers le monde dans tous ses divers 
courants et expressions. Le Conseil de l’ICCRS sous 
l’impulsion de sa Présidente Michelle Moran a lancé 
plusieurs initiatives en vue de rendre le service de 
l’ICCRS plus efficient dans le Renouveau de par le 
monde. « Merveilles que fit pour nous le Seigneur, 
nous sommes dans la joie » (Cf. Ps 126, 3).
Tout en rendant grâce au Seigneur pour toutes les 
bénédictions que nous continuons de recevoir à 
travers l’ICCRS, je voudrais profiter de l’occasion qui 
m’est offerte ici pour exprimer notre gratitude à tous 
ceux qui ont contribué généreusement à soutenir 
l’œuvre de l’ICCRS. Votre soutien a aidé l’ICCRS à 
poursuivre son service et à accomplir le mandat à lui 
confié par le Magistère de l’Église. 
Je vous présente ici un bref rapport de la situation 
financière de l’ICCRS pour répondre au besoin de 
transparence et de crédibilité. Voici donc quelques 
faits saillants relatifs à la situation financière de 
l’ICCRS en 2011.
Les revenus
Le revenu total de l’ICCRS pour l’année 2011 (de 
janvier à décembre) s’élève à 208 000 euros. Ce 
montant correspond à 82 000 euros reçus des dona-
tions envoyées par les Sous-comités Régionaux et 
les Comités Nationaux de Service (CNS) ; 100 000 
euros reçus des donations des individus, groupes et 
communautés ; 18 000 euros fruits de l’opération « 
Sac de l’Espoir ». Dans le but de couvrir le manque 
à gagner annuel d’environ 107 640 euros, certaines 
mesures conjoncturelles tel l’appel des Comités de 
Service Nationaux des communautés et des individus à 
accroître leur donation ou à s’engager à aider l’ICCRS. 
Cette opération spéciale a produit de bons résultats. 
D’une part, contrairement au passé, il n’y a pas eu 
d’événement majeur organisé par l’ICCRS qui aurait 
pu générer des fonds supplémentaires. D’autre part, 
le Colloque sur le Baptême dans l’Esprit Saint tenu à 
Sacrofano à Rome en mars 2011 a créé un déficit d’en-
viron 8 300 euros. Le Bulletin de l’ICCRS, les livres et 
autres articles ont connu une baisse de 5 000 euros. 
Les dépenses
En moyenne, les dépenses annuelles de l’ICCRS 
s’élevaient à environ 182 640 euros par an. Il y a eu 
une tentative délibéré de l’ICCRS pour réduire les 

dépenses du Staff et autres éléments et ramener les 
dépenses au bureau de l’ICCRS à environ 150 000 
euros par an. Les dépenses des membres du Conseil 
de l’ICCRS et de leurs rencontres s’élèvent à environ 
25 000 euros. Ce qui est inférieur à la somme qui 
avait été budgétisée. En considérant les chiffres du 
budget, nous constatons qu’il y a eu une épargne de 
6 000 euros dans les dépenses administratives. De 
même, en ce qui concerne le Bulletin de l’ICCRS, il y 
a eu une épargne de 4 000 euros. En dépit de tous 
ces efforts, les dépenses de l’ICCRS se sont élevées 
au total à 224 700 euros pour l’année 2011, contre 
231 000 qui avaient été prévus dans le budget.
La situation actuelle
Avec ce déficit, l’ICCRS devrait être capable de pour-
suivre encore ses activités actuelles uniquement 
pendant deux autres mois. Dans le même temps, 
Michelle a constitué un Groupe de Travail chargé 
d’explorer les possibilités de provoquer des soutiens 
permanents pour l’ICCRS. Pour que l’ICCRS pour-
suive son œuvre au service du Renouveau dans le 
monde, nous avons besoins de généreuses offrandes 
et de sacrifices, de soutiens et de prières des Sous-
comités Régionaux, des Comités de Service Natio-
naux, des Communautés, des groupes de prière et 
des individus. 
ICCRS a besoin de votre soutien
À travers votre soutien financier, vous avez permis 
à l’ICCRS de poursuivre sa mission importante dans 
l’Église au cours des années. Nous vous lançons 
encore un appel pressant à continuer à aider l’ICCRS 
à porter à leur achèvement certains des projets les 
plus importants qui sont en cours. Je vous exhorte 
à vous engager à nous soutenir en réponse à notre 
opération « Sac de l’Espoir »). 
Après l’introduction des facilités de payement en 
ligne, le transfert des fonds à l’ICCRS est devenu moins 
fastidieux. Vous pourriez aujourd’hui visiter notre site 
(www.iccrs.org) et faire une donation ou vous engager 
à répondre à l’appel de l’opération « Sac de l’Espoir 
». Vous seriez sûrement ravis de savoir que dans la 
chapelle de l’ICCRS nous intercédons et organisons 
des célébrations eucharistiques spéciales aux inten-
tions de nos bienfaiteurs. Que le bon Dieu continue de 
vous bénir abondamment pour votre générosité.

Cyril John
responsable du comité finance de l’iccrs

    La Croix
du Renouveau

La Croix du Renouveau a été 
adoptée comme symbole 

international du Renouveau 
Charismatique.

Pour les organisateurs 
d’événements

Nous lançons un appel à 
tous ceux qui organisent 

des événements d’envisager 
dans la prière la possibilité 
de promouvoir la Croix du 
Renouveau à toutes leurs 

rencontres. Voici trois bonnes 
raisons de le faire : 

a
Vous pourrez générer des fonds 

pour votre ministère, équivalents 
à 25-50% des ventes selon les 
options que vous choisissez. 

Nous sommes certains que les 
fonds supplémentaires générés 

seront une bénédiction bien 
accueillie. 

b
Vos efforts génèreront aussi des 

fonds pour l’ICCRS, équivalents à 
10-15% des ventes, selon l’option 

choisie. Vous ferez ainsi votre 
part comme un bon intendant 
du Renouveau Charismatique 
Catholique, aidant l’ICCRS à 

poursuivre son œuvre au service 
du Renouveau de par le monde. 

c
Vous aurez aussi apporté votre 
contribution à la promotion de 
la Croix du Renouveau comme 
symbole du RCC et favorisé le 
sens de l’unité chez tous ceux 

qui portent ce symbole.

Pour plus d’information, veuillez 
visiter le site

www.crossoftherenewal.com

Rapport Financier Annuel 2011

Soutenez l’ICCRS “en ligne” !
La donation à l’ICCRS faite “en ligne” par Carte de Crédit 
/ Paypal est le moyen le plus facile, le plus rapide et 
le plus sûr pour soutenir le RCC dans le monde entier. 
Paypal se trouve partout et vous pouvez faire une trans-
action où que vous soyez. Avec ce mode de payement 
simple et pratique, vous êtes aussi capable de : 

▪ Payer votre participation aux événements ICCRS.
▪ Payer votre abonnement aux Nouvelles de l’ICCRS 
et au Bulletin de Formation des Responsables.
▪ Acheter en ligne nos documents et autres produits.
Visitez le site www.iccrs.org pour plus 
d’information.
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PROFIl DES CONSEIllERS DE l’ICCRS

La Commission Doctrinale de l’ICCRS est composée de théologiens 
réfléchissant sur de telles questions, et produisent des documents 
qui peuvent servir de référence, à la fois aux responsables du RCC 
et aux évêques et prêtres qui ont une supervision pastorale.

La Commission Doctrinale a été constituée après le Colloque 
international sur la prière pour la guérison organisé en 2001 par 
l’ICCRS en collaboration avec le Conseil Pontifical pour les Laïcs. Un 
des fruits du colloque a été la proposition de développer un guide 
pratique pour le ministère de guérison, basé sur l’Instruction sur la 
prière de guérison de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. 
Ces instructions seraient alors communiquées aux responsables 
des groupes de prière partout dans le monde, pour s’assurer que 
le ministère de guérison est exercé en accord avec l’enseignement 
et les normes liturgiques de l’Église. Mgr Joe Grech, membre du 
Conseil de l’ICCRS, a constitué la Commission Doctrinale pour 

effectuer cette tâche et l’a dirigée jusqu’à sa mort en décembre 
2010. L’actuelle présidente de la Commission doctrinale est le 
Dr Mary Healy, professeur d’Écriture Sainte au Grand Séminaire du 
Sacré Cœur de Détroit, dans le Michigan aux États-Unis.

La Commission Doctrinale a produit déjà deux documents : Le Prier 
pour obtenir la guérison et Le Baptême dans le Saint-Esprit. D’autres 
pourront porter sur les charismes, l’exorcisme et la délivrance. 
Pour chaque document, la Commission établit un avant-projet 
qui est envoyé à des théologiens et des leaders du RCC partout 
dans le monde. Après avoir reçu les commentaires et réactions, 
la Commission prépare un document révisé et l’envoie au Conseil 
de l’ICCRS pour évaluation. Le document final est alors traduit et 
publié. La Commission Doctrinale répond aussi aux questions nées 
de l’expérience du RCC dans le monde, dans sa colonne du Bulletin 
de l’ICCRS pour les Responsables.

María José Cantos est née le 8 février 1951. Elle vit à Talca au Chili. 
En 1985, elle fait l’expérience du baptême dans l’Esprit Saint qui 
change radicalement sa vie. À partir de ce moment, elle dédie sa vie 
au service de Dieu. Le Seigneur l’appelle à évangéliser, et un prêtre 
du RCC au Chili l’invite à prêcher avec lui au cours des retraites qu’il 
anime. En 1986, son époux fait la même expérience du Baptême 
dans l’Esprit Saint qu’elle, et les deux deviennent désormais plus 
unis, évangélisant ensemble en couple, non seulement dans le 
RCC, mais aussi dans d’autres réalités ecclésiales. 

Elle est membre de l’équipe de service National et depuis 2006, 
elle est la Coordinatrice Nationale du RCC. Ministre extraordinaire 
de la Sainte Communion, elle participe activement à la vie de 
sa paroisse. Maria José Cantos a aussi été appelée à travailler 
pour la Mission Continentale au Chili au Comité Consultatif de 
la Conférence des évêques. Elle est diplômée de Théologie de 
l’Université Catholique de Maule au Chili. 
Depuis 2009, Maria José Cantos est Membre du Conseil de l’ICCRS 
et représente l’Amérique Latine Hispanique.

A propos de l’ICCRS :

La Commission Doctrinale

María José C. de Ortiz

Mary Healy

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.

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 Consultez le site www.iccrs.org ou envoyez un courriel à events@iccrs.org pour plus de renseignements.
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Veuillez nous envoyer des nouvelles de votre Groupe, Communauté ou CSN à newsletter@iccrs.org.
Nouvelles du moNde

Nouvelles de l’ICCRS s’agrandit !
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’à partir de cette année Nouvelles de l’ICCRS paraîtra en Arabe et en Roumain. Ceci est 
le fruit de la persévérance des traducteurs qui ont rendu un fidèle service à l’ICCRS en mode non official pendant plusieurs années. 
Nous espérons donc que nos publications pourront atteindre de nombreuses personnes dans le RCC et dans l’Église, dans de nouvelles 
régions du monde. Le Bulletin de l’ICCRS pour Responsables sera publié en même temps que Nouvelles de l’ICCRS selon le plan habituel 
d’abonnement. Visitez sur notre site la page « Autres Langues » et téléchargez gratuitement les éditions en Arabe et en Roumain.

Nouvelles publications de l’ICCRS
Nous sommes heureux de vous informer —à l’occasion du 45e anniversaire du RCC aux USA— que pendant la Conférence de Philadelphia 
Pennsylvanie tenue du 1er au 3 juin 2012, deux nouvelles publications de l’ICCRS seront présentées : Le Baptême dans l’Esprit Saint et l’édition 
révisée de Prière pour obtenir la guérison. Voir ci-dessous les informations sur ces documents qui appartiennent au trésor littéraire du RCC :

En Juin 15, les livres seront également disponibles au bureau de l'ICCRS pour ceux en dehors des USA. Veuillez restez à l'écoute au 
www.iccrs.org les acheter en ligne!

Auteur : Commission Doctrinale de l’ICCRS 
Année : 2012 (4ème Edition)

Pages: 60
Langue : Anglais

Prix : USD 7.00
Éditeur et Distributeur :

Vera Cruz Communications, USA
www.veracruzcm.com

jim-veracruzcm@afo.net

Auteur : Commission Doctrinale de l’ICCRS
Année : 2012 (1ère Edition) 
Pages: 116
Langue : Anglais
Prix : USD 10.00
Éditeur et Distributeur :
Chariscenter, USA
www.nsc-chariscenter.org
chariscenter@nsc-chariscenter.org

« Après le Colloque, un certain nombre de corrections ont été 
apportée au texte et maintenant nous sommes heureux de partager 
dans ce livre les fruits de notre labeur. Il convient cependant de 
noter que cette importante réflexion sur le Baptême dans l’Esprit 
Saint qui est à coup sûr le cœur du RCC, est en cours et dans un 
certain sens, est un chantier ouvert. » (Préface)
Michelle Moran (Angleterre), Présidente de l’ICCRS

« J’espère que ce document sera étudié et mis en pratique par 
le Renouveau Charismatique Catholique à travers le monde, 
devenant ainsi un point de référence pour tous ceux qui veulent 
mettre les charismes qu’ils ont reçus au service de l’Église et de 
la nouvelle évangélisation » (Préface)

Card. Stanislaw Rylko (Cité du Vatican),
Président du Conseil Pontifical pour les Laïcs

Le Baptême dans l’Esprit Saint Prier pour obtenir la guérison

ICCRS FORMATION Session de Formation au Leadership (LTC)

LTC Singapour

La Session de Formation au Leadership (LTC) de l’ICCRS 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.

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

 

10}16  JUIN  2012
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Palazzo San Calisto, 00120 Cité du Vatican – Europe
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Adresse Postale:
Téléphone:
Fax:
Site web:
Courriel:

Nouvelles de l’ICCRS est une publication internationale en Anglais, Italien, Espagnol, Français, Allemand et Portugais 
pour le Renouveau Charismatique Catholique. Son but et de fournir des renseignements sur les événements et 
développements du RCC dans le monde.

Veuillez contacter le bureau de l’ICCRS pour obtenir la permission de réimprimer.

Nouvelles de l’ICCRS est gratuit par courriel, et coûte 10 € si on le reçoit par la poste. Le Bulletin de l’ICCRS pour les 
Responsables est disponible par abonnement au prix de 15 € par an, qu’on le reçoive par courriel ou par la poste.

Dès maintenant abonnez-vous ou renouvelez votre abonnement à Nouvelles de l’ICCRS et au Bulletin de l’ICCRS 
pour les Responsables! Vous recevrez les nouvelles et les thèmes en débat dans l’actualité du RCC.
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Michelle Moran, England (Président)
Cyril John, India (Vice Président)
Denise Bergeron, Canada
Robert Canton, USA
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Jude Muscat, Malta
Fr. James Shin, Corée du Sud
P. Emmanuel Tusiime, Uganda
Marcos Volcan, Brésil
Ann Brereton, Australie
Oreste Pesare, Italie (Directeur)
Claude Lopez, Australie (Conseiller)
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