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Des mots étrangers peuvent faire paraître un docu-
ment plus officiel et savant. Dans notre cas, ces 
mots ne sont utilisés que par nécessité. Les mots 
grecs Koinonia, diakonia et marturia ne sont pas 
des mots fantaisistes, mais ils décrivent en fait le 
principe de notre être en tant qu’Église, commu-
nauté ou corps du Christ.

En introduction, je vais les expliquer brièvement : 
Koinonia peut être décrit comme la fraternité dans 
le Saint-Esprit, particulièrement lorsqu‘elle est 
découle de notre participation à la Sainte commu-
nion. Diakonia est le service ou le ministère, associé 
aux besoins matériels et spirituels de la communauté 
et au-delà. Marturia, c’est le témoignage. Par leur 
témoignage authentique, de nombreux chrétiens ont 
donné leur vie en temps de persécution — action 
que l’on nomme de nos jours « martyre ».

Ce modèle de ministère pastoral en trois mots 
décrit la fonction de l’Église dans le monde. Chaque 
modèle de ministère pastoral y a nécessairement 
ses racines, et tire sa force du cœur de l’Église, 
l’Eucharistie. Le Catéchisme de l’Église Catholique 
enseigne que « Les fidèles (sancti) sont nourris du 
Corps et du Sang du Christ (sancta) afin de croître 
dans la communion de l’Esprit Saint (Koinônia) et 
de la communiquer au monde » (c. 948). Notre 
participation à la Sainte Communion donne le lien 
essentiel entre Koinônia, diakonia et marturia. 
Saint Jean Chrysostome attache beaucoup d’im-
portance à la prolongation de l’Eucharistie par les 
œuvres de charité et de miséricorde.

Par sa nature même, le Renouveau charismatique, 
parce que charismatique, est inspiré et poussé par 
le Saint-Esprit à aller dans le monde, en des lieux 
inexplorés ou des territoires inconnus. Il coule du 
cœur de l’Église vers le monde, pour servir le monde 
entier, et ainsi rendre témoignage de la victoire du 
Christ et de sa présence parmi nous, comme dans 
la vision d’Ézéchiel (Ez 47). À notre surprise, alors 

que l’eau sort du Temple, elle 
coule et s’enfonce de plus en 
plus profondément. Le Saint-Es-
prit fait des merveilles à travers 
nous, si nous trouvons notre 
source d’unité premièrement 
au cœur de l’Église, et deuxiè-
mement dans l’expérience du 
baptême dans l’Esprit. Cette 

expérience nous aide à tenir « ferme dans un même 
esprit, luttant de concert et d’un cœur unanime pour 
la Foi de l’Évangile » (Ph 1, 27).

Unité ne signifie pas uniformité. Cela n’exclut ni la 
diversité ni la distinction. En fait, la non uniformité 

est la racine de l’unité. Considérant que nous sommes 
tous différents, nous parlons d’unité pour que les 
diverses tâches soient remplies au nom du Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ. Notre modèle d’unité est 
Dieu Lui-même. Un Dieu en trois personnes distinctes, 
que l’on perçoit tout au long de l’histoire de l’humanité 
par leur fonction dans l’économie du Salut. La figure 
du Dieu Tout-puissant est caractérisée par « un amour 
extatique l’un pour l’autre » (Daniel J. Treier, Mark 
Husbands, Roger Lundin, The Beauty of God: Theology 
and the Arts, p. 22). C’est l’amour qui est dynamique, 
actif, et à jamais créateur.

C’est la raison pour laquelle le modèle de la koinonia, 
diakonia et marturia devrait caractériser l’œuvre 
pastorale du RCC et marquer notre véritable iden-
tité. Si notre point de départ est la koinonia, notre 
action est dynamique et créative, et elle coule dans 
le monde par notre diakonia, et pénètre de plus en 
plus profondément, dans le mystère du Dieu trini-
taire, particulièrement par les sacrements, la prière 
et l’Écriture, pour notre sanctification, elle pénètre 
plus profondément dans l’action dynamique du 
Saint-Esprit qui veut guérir le monde et le trans-
former, plus profondément aussi dans les structures 
du monde, qu’elles soient sociales, politiques ou 
culturelles, pour les libérer de toute forme de mal 
(cf. Pape Jean-Paul II, Redemptoris Hominis, 15), et 
plus profondément dans le cœur des hommes pour 
qu’ils puissent connaître Jésus et l’accepter comme 
leur Seigneur et Sauveur.

Nous pouvons maintenant comprendre pleinement 
pourquoi l’appel de Jésus à l’unité n’est pas un appel 
vide et arbitraire (cf. Jn 13, 35). L’action de la charité 
et de la miséricorde devient en elle-même un grand 
signe de la présence de Dieu dans le monde. L’aspect 
marturia ne peut jamais être un mode autonome 
d’agir, un projet qui découle du besoin d’évangé-
liser. Marturia découle de la Table du Seigneur, qui 
apporte la koinonia, la fondation de la diakonia, le 
don de soi au service de tous.
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Journées de renforcements des capacités pour une 
jeunesse prophétique

Après presque deux années de travail acharné avec de 
grandes attentes, les jeunes charismatiques du monde 
entier se sont rassemblés pour célébrer ensemble 
leur foi. Entre le 10 et le 15 juillet 2012, des milliers 
de personnes se sont retrouvées à Foz do Iguaçu 
(Brésil) pour participer à la Rencontre Mondiale de la 
Jeunesse du Renouveau Charismatique Catholique.
Le programme était organisé de manière à faci-
liter des échanges fraternels entre les différentes 
formations du RCC, ce qui a permis aux leaders du 
mouvement de partager leurs expériences de vie en 
tant que réalité du Renouveau charismatique. Les 
ateliers et prédications ont encouragé les jeunes à 
mettre leur espoir dans le nom de Jésus et à témoi-
gner de leur foi. Un autre élément remarquable de 
cette rencontre fut le puissant appel missionnaire 
lancé à travers les interventions et les prières. 
Les soirées de la Rencontre Mondiale des Jeunes 
étaient dédiées aux performances artistiques. 
Dans une variété de couleurs, de sons et d’images, 
les représentants de différents pays ont porté au 
podium de l’événement des originalité de leurs pays 
respectifs dont les plus notoires furent le Pérou, le 
Venezuela, l’Argentine, la République Dominicaine, 
le Canada, la Corée du Sud et le Brésil, l’hôte. 
Deux activités faisant partie du programme ont eu lieu 
en dehors du Centre de conférence et ont attiré l’atten-
tion. La première, la plantation de 450 arbres dans la 
ville de Foz do Iguaçu. Ce nombre fut calculé sur selon 
les termes du Protocole de Kyoto pour la neutralisation 
des émissions de carbone provenant de l’événement.
La seconde, une proclamation publique de foi sur un 
chemin d’environ 6 km du site vers la cathédrale de 
la ville. Ce fut un pèlerinage d’exaltation de la Sainte 

Croix à travers des temps forts de prière et d’ani-
mations qui ont permis aux jeunes de rendre témoi-
gnage de la Seigneurie de Jésus.
Il est à souligner que le XXXe Congrès national du 
RCC du Brésil avait lieu simultanément dans le même 
Centre de Rencontres.
Durant la cérémonie de clôture de l’événement, le 
Président du Comité Jeunesse de l’ICCRS et Président 
du Conseil National du RCC du Brésil, Marcos Volcan, 
a souligné l’importance de cette Rencontre pour la vie 
du mouvement en ces termes : « Nous voulons célé-
brer à l’avance ce qui se produira pour les 50 ans du 
RCC. Nous avons la grâce de voir ce que beaucoup de 
générations n’ont pas vu ; nous touchons le monde 
par le réveil d’une jeunesse pleine de vigueur. Il y avait 
des jours où le Seigneur confirmait dans nos cœurs ce 
qu’Il préparait depuis longtemps ».
Márcio Zolin le Coordinateur National du Ministère de 
la Jeunesse dans le RCC du Brésil et un des responsa-
bles du comité d’organisation de l’événement a déclaré 
que la rencontre était une opportunité pour renforcer 
le leadership jeune, et les a tous encouragés à ne pas 
oublier ceux qui les ont précédé dans le ministère et sont 
restés persévérants pendant toutes ces années. Il disait 
encore : « Si les ‘cheveux gris’ sont encore présents, 
c’est parce qu’ils ont des racines profondes, qu’ils sont 
fondés sur le roc comme le cèdre du Liban ». 
Quant à la Présidente de l’ICCRS, Michelle Moran, elle 
a affirmé que cet événement était d’une grande impor-
tance, car il rassemblait des jeunes des quatre coins 
du monde dans une unique célébration. Elle a déclaré : 
« Nous vivons quelque chose de nouveau, de prophé-
tique. Nous nous avançons vers le Jubilé, et nous 
devons avoir les jeunes avec nous pour ce chemin ».

Marcos Volcan
président du comité jeunesse de l’iccrs

Date : 10-15 juillet 2012
Lieu : Centre de conférence · Foz do Iguaçu, Brésil
Inscrits : 3 822
Pays représentés : 40
Serviteurs : 500 (conjointement avec le Congrès 
National du RCC du Brésil)
Intervenants :
▪ Michelle Moran (GB), Présidente de l’ICCRS
▪ Jim Murphy (USA), Directeur du Projet Formation 
de l’ICCRS
▪ Marcos Volcan (Brésil), Président du Comité 
Jeunesse de l’ICCRS et Président du RCC du Brésil
▪ Diacre Christof Hemberger (Allemagne), Membre 

du Comité Jeunesse de l’ICCRS
▪ Frère James Shin (Corée du Sud), Membre du 
Comité Jeunesse de l’ICCRS
▪ Lázaro Praxedes (Brésil), Membre du Ministère 
National de Prédication du RCC du Brésil
▪ Patti Mansfield (USA), Pionnière du RCC
▪ Mgr José Azcona (Brésil), Évêque de Marajó
▪ David Bisono (USA), Membre du Secrétariat Lati-
noamericain de la Jeunesse – CONCCLAT
▪ Márcio Zolin (Brésil), Coordinateur National du 
Ministère de la Jeunesse du RCC du Brésil
▪ Hyde Flávia (Brésil), Coordinatrice National du 
Ministère des enfants du RCC du Brésil

Nouveaux livres
de l’ICCRS !

Nous sommes très heureux de 
vous présenter les publications 
les plus récentes de l’ICCRS. Ce 
sont des outils importants pour 

mieux comprendre le RCC.

Le Baptême dans
le Saint-Esprit

Auteur : Commission 
doctrinale de l’ICCRS

Année : 2012 (1ère édition)
Pages : 116

Langue : Anglais

Priez en élevant les saintes 
mains : La prière d’intercession

Auteur : Cyril John
Année : 2012 (1ère édition)

Pages : 146
Langue : Anglais

Guide sur les
prières de guérison 
Auteur : Commission 
Doctrinale de l’ICCRS

Année : 2012 (5e édition 
révisée)

Pages : 60
Langue : Anglais

Veuillez consulter : 
http://iccrs.org/fr/index.php/

blog/category/productions 
pour plus de renseignements 

sur ces publications et les autres 
publications de l’ICCRS.

Ces publications sont en cours 
de traduction en plusieurs 

langues dans différentes régions 
du monde.

Renseignements sur les événements

Rencontre Mondiale de la Jeunesse du RCC
Foz do Iguaçu, Brazil • 10 – 15 July 2012

RappoRt suR les évéNemeNts
Consultez le site www.iccrs.org ou envoyez un courriel à events@iccrs.org pour plus de renseignements.
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PROFIl DES CONSEIllERS DE l’ICCRS

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

Dans la partie du monde où je vis, le Renouveau Charismatique 
est souvent accusé d’être « un mouvement spirituel » peu 
concerné par les questions d’action sociale. Cependant je sais 
que dans de nombreuses parties du monde, les domaines sont 
moins cloisonnés. J’ai été très touchée par le merveilleux travail 
accompli parmi les pauvres, les marginalisés et désavantagés par 
les charismatiques en Colombie, au Brésil, au Mexique, dans de 
nombreux pays africains, en Indonésie, aux Philippines, en Inde, 
pour n’en nommer que quelques-uns.

Bien que l’ICCRS soit principalement un service dans l’Église 
opérant avec des fonds limités, nous avons toujours eu comme 
principe de mettre de côté une partie de l’argent que nous 
recevons des dons qui sont faits, pour ceux qui sont dans le 
besoin. Nous faisons cela via le Fonds pour les projets de l’ICCRS.
En 2009, l’ICCRS a organisé un événement international important 
en Corée du sud appelé « L’amour en actes ». Nous étions reçus 
par la Communauté de Kkottongnae. Nous y avons rencontré une 
communauté pleinement charismatique et totalement engagée 
dans des œuvres de miséricorde et de justice offrant des services 

sociaux dans de nombreux domaines, pour les sans-logis, les 
orphelins, les handicapés, et les personnes dépendantes. À la 
fin de notre rencontre, nous avons reçu un défi prophétique de la 
part du fondateur de la communauté de Kkottongnae, le Père John 
Oh. Il nous a dit que puisque nous remerciions le Seigneur pour 
les grâces merveilleuses reçues pendant le rassemblement, nous 
devions aussi donner quelque chose pour les pauvres en signe de 
gratitude. Le Père John Oh a donc fait à l’ICCRS un don substantiel 
à partir d’un fonds qu’il avait spécialement mis de côté pour ceux 
qui sont atteints du SIDA.

En conséquence, l’ICCRS a pu créer trois projets de partenariats 
dans différents continents. Nous aidons le travail de religieuses au 
Myanmar qui tiennent une clinique dans une région pauvre, aidant 
les gens de tous âges qui sont victimes du sida. Nous avons aussi 
un projet similaire avec nourriture pour les pauvres en Haïti, où à 
la suite du tremblement de terre, de nombreuses personnes vivent 
encore sous la tente, et où les cas de sida ont doublé. Le troisième 
partenariat est en Ouganda, où nous avons pu aider la « Maison de 
l’Amour », qui travaille avec les orphelins de parents sidéens.

Jude Muscat est né à Malte le 17 juin 1956. Élevé dans une famille 
catholique extrêmement fervente, il s’éloigne pourtant de la religion 
et de l’église encore tout jeune. Pendant plusieurs années, il ne rêve 
que de devenir un grand musicien et investit la grande partie de sa 
jeunesse à devenir un des meilleurs guitaristes. En 1976, le Seigneur le 
rappelle à la maison au cours d’une expérience spirituelle formidable. 
Après quelques mois il rencontre le Renouveau Charismatique et fait 
l’expérience du baptême dans l’Esprit Saint. 

Après avoir obtenu le diplôme en Gestion des Entreprises, il travaille 
pendant quelques années dans une société manufacturière locale. 
Avant de décider de se lancer dans le domaine de l’électronique. Il 
obtient alors un autre diplôme, mais travaille plutôt comme Officier 
de douane pendant quinze ans. Gardant toujours en mémoire le 

ministère auquel le Seigneur l’appelait, il décide de faire des études 
religieuses et obtient un Baccalauréat canonique de Théologie et de 
Sciences Humaines. En 1994, il se dédie à plein temps au ministère 
pour le service de Dieu à Malte et au-delà, spécialement à travers 
l’enseignement et le ministère de guérison. Il a servi la paroisse aussi 
bien que le diocèse à des positions clés, et a écrit divers articles 
dans les journaux locaux dédiés à la Spiritualité et à la Théologie. 

Actuellement il est le Coordinateur National du RCC de Malte, 
le directeur du service de communication, et le coordinateur de 
l’Académie de Louange et d’Adoration à Malte. Il est en même 
temps berger une communauté constituée de couples mariés. 
Jude est marié à Doris depuis 1979. Tous deux sont les heureux 
parents de 4 garçons.

A propos de l’ICCRS :

Fonds spécial de l’ICCRS pour le SIDA

Jude Muscat

Michelle Moran

Pentecôte 2013 à Rome
18 Mai 2013

En réponse à l’invitation du Saint-Père Benoît XVI aux Mouvements pour la Vigile de la Pentecôte 2013, l’ICCRS 
est heureux d’annoncer qu’un programme est prévu autour de la rencontre avec le Pape. Tous ceux du 
Renouveau Charismatique Catholique du monde entier qui viendront à Rome pour l’événement officiel, sont 
invités à prendre part à cette rencontre.

Le programme proposé est le suivant :

▪ Vendredi soir, le 17 mai : Rencontre de prière dans une église du centre de Rome.
▪ Samedi 18 mai : Veillée de Pentecôte avec le Saint-Père
▪ Dimanche après-midi, 19 mai : Célébration de la Pentecôte des Nations.

Des informations complémentaires seront publiées dans les prochains numéros du Bulletin et sur notre site 
Internet. Veuillez suivre les mises à jour à www.iccrs.org pour avoir des détails sur la célébration de la 
« Pentecôte des Nations » de Rome en 2013.
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Veuillez nous envoyer des nouvelles de votre Groupe, Communauté ou CSN à newsletter@iccrs.org.
Nouvelles du moNde

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

45e anniversaire du RCC aux USA
Le 45e anniversaire du RCC a été célébré du 1er au 3 juin en Philadelphie. Le thème était le suivant : « Prions d’un même cœur avec Marie 
dans la Chambre haute. » Plus de 3000 personnes se sont rassemblées de milieux hispaniques, haïtiens, anglo-saxons, philippins, et 
des jeunes. Les célébrants ont été Mgr John McIntyre (Évêque auxiliaire de Philadelphie), et Mgr Joseph Malagreca, leader national du 
Renouveau hispanique et haïtien. Le présentateur était Mark Nimo originaire du Ghana. Les principaux intervenants durant les sessions 
générales étaient : Michelle Moran (GB), Présidente de l’ICCRS ; Révérend Père. James Kelly, missionnaire irlandais au Venezuela, Dave de 
la Fuente, un jeune adulte qui a donné son témoignage, et Walter Matthews, Directeur exécutif du Comité de Service National.

LTC du Togo et de Singapour et leurs fruits
Du 22 au 29 janvier une Session de Formation ICCRS pour les Responsables (LTC) s’est tenue à Lomé au Togo, le premier en langue 
française. Elle s’est déroulée sous la houlette de Jim Murphy (USA), Directeur du Projet Formation de l’ICCRS (FP), qu’accompagnaient, 
Julienne Mesedem (Cameroun), Cathy Brenti (France), Jean Pliya (Benin) et Sr. Myriam Osée de Jésus (Cameroun). Le programme a été 
mis au point en collaboration avec les leaders togolais du RCC. Le site de la LTC était l’hôtel EDA OBA. 107 leaders y ont assisté (prêtres, 
religieux et laïcs) venant de 12 pays d’Afrique.

Une seconde LTC a eu lieu à Singapour du 9 au 17 juin, toujours sous la houlette de Jim Murphy le Directeur du FP, rehaussée par la présence 
de Michelle Moran (GB), Présidente de l’ICCRS et d’Allan Panozza (Australie), ancien président de l’ICCRS. Les étudiants (prêtres, religieux et 
laïcs), représentant 12 pays d’Asie et d’Océanie, se sont réunis au Grand Séminaire St. François Xavier pour apprendre à mieux servir.

Expériences du Camp Josué
« Le monde viendra à Londres… quant est-il de toi ? ». Telle était l’invitation lancée pour le Camp Josué qui a accueilli quelques centaines 
de jeunes du monde entier, pleins d’enthousiasme pour le partage de la Bonne Nouvelle durant les Jeux olympiques de Londres. Le Camp 
Josué était essentiellement conduit par la Communauté Sion d’Angleterre en partenariat avec ReLAY et l’ICCRS. Durant les premiers jours les 
participants ont reçu une formation après laquelle ils sont descendus dans les rues pour partager avec les gens leur Dieu et leur foi. En plus de 
l’évangélisation de rues, les équipes apportaient leur soutien aux activités des paroisses locales en offraient des « salles de silence et de repos » 
dans les églises où les touristes et visiteurs des jeux olympiques avaient été invités. Le Camp Josué a été un grand succès ! Les participants ont 
pu se faire des amis avec des personnes du monde entier, et ont été édifiés par l’expérience d’évangélisation durant les jeux olympiques.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez trouver dans Youtube une vidéo intitulée « London 2012 Evangelization & Joshua Camp » montée par 
un participant de la mission, dans laquelle on trouve un résumé des activités en photos.
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INSTITUT DE FORMATION
AU LEADERSHIP

ICCRS
INTERNATIONAL CATHOLIC 
CHARISMATIC RENEWAL SERVICES

ROME, ITALIE

V

Ve LFI · Rome, Italie
8 – 28 Septembre 2013

L’ICCRS offre son programme de la Ve Institut de Formation au Leadership (LFI). C’est un cours intensif de trois 
semaines près du coeur de l’Église à Rome, en Italie.

Les cours comprendront l’étude de l’Écriture, de l’Ecclésiologie, de la Mariologie, de la Pneumatologie, des 
Kérygme, du RCC, du Leadership et des Ministères. Les étudiants recevront un enseignement pratique avec 
ateliers sur les différents aspects des ministères à l’intérieur du RCC. De plus, les étudiants auront plusieurs 
ateliers pratiques dans différents lieux et dicastères de l’Église.

Palazzo San Calisto, 00120 Cité du Vatican – Europe
+39 06 69 88 71 26/27
+39 06 69 88 72 24
www.iccrs.org
newsletter@iccrs.org

Adresse Postale:
Téléphone:
Fax:
Site web:
Courriel:

Nouvelles de l’ICCRS est une publication internationale en Anglais, Italien, Espagnol, Français, Allemand, Portugais, 
Arabe et Roumain 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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