
NOUVELLES DE L’ICCRS
VOlume XXXVIII, NumérO 5 OctObre – Décembre 2012

international catholic 
charismatic renewal services

au service du renouveau
charismatique dans l’eglise

catholique depuis 1972

Pourquoi parlons-nous toujours d’effusion de l’Es-
prit dans le Renouveau charismatique catholique ? 
Parce qu’elle en est le cœur. Le Saint-Esprit produit 
le renouveau. C’est pourquoi le RCC est aussi appelé 
le Renouveau dans le Saint-Esprit.

Notre renouvellemet et celui du le monde et de 
l’Église passe par l’expérience d’une nouvelle Pente-
côte. C’est pourquoi le Pape Paul VI a déclaré que le 
grand besoin de l’Église était de vivre « une Pente-
côte permanente ». Le Pape Jean XXIII, dans sa 
prière disait : « Seigneur, donnez-nous une nouvelle 
Pentecôte » et Jean-Paul II a invoqué une « Nouvelle 
Pentecôte pour le monde ».

L’essence de l’action messianique de Jésus est 
d’être baptisé dans le Saint-Esprit : « Celui qui vient 
derrière moi vous baptisera dans l’Esprit Saint et 
le feu » (Mt 3, 11) ; « Celui sur qui tu verras l’Esprit 
descendre et demeurer, c’est lui qui baptisera dans 
l’Esprit Saint » (Jn 1, 33). C’est l’œuvre essentielle du 
Christ, l’accomplissement des prophéties messiani-
ques de l’Ancien Testament lorsque Dieu « répandra 
son Esprit sur toute chair » (Jl 2, 28, Ac 2, 17). 

Le Saint-Esprit a donné naissance au RCC pour 
propager l’expérience de la Pentecôte en notre 
temps. Nous devons dire aux Catholiques et à tous 
les hommes et femmes de notre société que Jésus 
est Seigneur, qu’Il est ressuscité, et qu’Il veut régé-
nérer l’humanité dans le Saint-Esprit.

Faire l’expérience du baptême dans l’Esprit, c’est vivre 
la Pentecôte aujourd’hui (Ac 2, 3-4). Beaucoup portent 
témoignage par leur vie qu’ils ont vécu la Pentecôte 
aujourd’hui. Les expériences et les vies transformées 
de tous ceux qui ont reçu l’effusion de l’Esprit, qu’ils 
soient hommes, femmes ou enfants, consacrés ou 
laïcs, sont semblables aux expériences faites par 
les apôtres dans la Chambre Haute. C’est une grâce 
unique qui nous fait reconnaître la puissance et la 

seigneurie de Dieu. À ce moment 
précis, « l’homme reconnaît que 
rien n’existe et que Dieu est tout » 
(P. Cantalamessa).

Ceux qui ont fait l’expérience 
de l’effusion de l’Esprit ont été 
captivés par Dieu. La grâce divine 
révèle combien il est aimant, 

merveilleux, grand et saint. Dieu est bien plus grand 
que tout ce qu’on nous a dit ou que nous avons lu 
sur Lui. Dieu submerge la créature. Il lui fait savoir 
soudain, comme la théologie nous l’enseigne, qu’Il 

est « totalement autre ». Ensuite la réponse habi-
tuelle et spontanée des personnes de notre temps, 
lorsque le Seigneur les saisit, est la même que celle 
des disciples à la Pentecôte, ou de Marie dans le 
Magnificat. Ils éclatent d’un torrent de louange, ivres 
dans le Saint-Esprit. À la suite de cette expérience, 
personne ne peut « ne pas parler » de Jésus. Il est 
vivant ! Il est le Seigneur, le Saint-Esprit nous montre 
qui est Jésus. Il nous enseigne le travail qu’Il est venu 
faire et Il veut que nous continuions : proclamer la 
Bonne Nouvelle chaque jour et en toute occasion à 
tous. Il nous dit non seulement ce que nous devrions 
faire, mais Il nous ouvre aussi les portes là où Il veut 
que nous allions.

Sur la réalité actuelle de la Pentecôte, le Pape Benoît 
XVI déclare : « Plus nous saurons être disponibles à 
la Parole divine, plus nous pourrons constater que le 
mystère de la Pentecôte est “en œuvre” aujourd’hui 
aussi dans l’Église de Dieu. L’Esprit du Seigneur 
continue de répandre ses dons sur l’Église afin que 
nous soyons conduits à la vérité toute entière, en 
nous ouvrant le sens des Écritures et en faisant de 
nous des messagers crédibles de la Parole du Salut. » 
(Exhortation apostolique « Verbum Domini », 123)

L’effusion de l’Esprit reçue par les apôtres à la Pente-
côte a été la force motrice de l’évangélisation qui 
est venue jusqu’à nous. L’expérience de l’effusion de 
l’Esprit que font les chrétiens aujourd’hui est ce qui 
rend crédible et convainquant l’Évangile dans notre 
temps, donnant vie aux mots de Jésus : « Je suis 
venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais 
que déjà il fût allumé » (Lc 12, 49).

RCC ne t’arrête pas ! Encourage, fais connaître, et 
demande sans cesse à Dieu une nouvelle Pentecôte, 
un baptême dans l’Esprit continuel pour l’Église et 
pour toutes les créatures (cf. Jl 3,1)
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Sous la houlette de notre présidente Michelle Moran, 
le Conseil de l’ICCRS a tenu sa réunion annuelle du 
16 au 21 juillet 2012 à Foz do Iguaçu, tout juste après 
de la Rencontre Mondiale de la Jeunesse du RCC 
organisée dans cette merveilleuse région frontière 
entre le Brésil, l’Argentine et le Paraguay.

Le Conseil a commencé par un temps d’évaluation 
de cette rencontre de la jeunesse, reconnaissant 
la volonté du Seigneur de nous conduire dans cette 
direction pour une concentration des efforts en 
vue de susciter la future génération de leaders du 
RCC. C’est ainsi qu’il a été décidé d’inviter un petit 
groupe stratégique de jeunes représentant chaque 
continent, à l’importante Consultation Prophétique 
que l’ICCRS prévoit très prochainement, en 
novembre 2013 en Israël 2013. 

La rencontre sera « uniquement sur invitation » 
adressée à un certain nombre de leaders du RCC 
dans le monde. 

La seconde Rencontre Mondiale de la Jeunesse du RCC 
coïncidera avec l’événement international que l’ICCRS 
organise en Ouganda du 30 juin au 5 juillet 2014. 

Vision du RCC

Autres points importants de la rencontre du Conseil 
de l’ICCRS :

▪ Le RCC aujourd’hui : forces, faiblesses et priorités
▪ La vision de l’ICCRS pour le RCC

La Présidente a souligné l’importance de partager 
la vision de l’ICCRS pour le RCC avec le renouveau 
dans le monde, en particulier à travers les activités 
des sous-comités continentaux de l’ICCRS et du 
ministère des membres du Conseil. 

Vers le Jubilée d’or du RCC

Nous avons évalué notre progrès dans la marche 
vers le grand jubilée du RCC en 2017 que l’ICCRS a 
entreprise depuis 2009. De nouveaux pas ont été 
marqués à cet égard. 

Les événements programmés en vue du Jubilé sont 
les suivants :

▪ Veillée de Pentecôte avec le Saint Père et 
Célébration de la Pentecôte – Rome (Italie) 17-19 
mai 2013.
▪ Consultation prophétique – Israël – 14-17 novembre 
2013 « uniquement sur invitation » avec Rencontre 
élargie du Conseil de l’ICCRS (18 novembre).
▪ Grand Rassemblement de la Famille ICCRS en 
Ouganda – du 30 juin au 5 juillet 2014. 
▪ Retraite Mondiale des Prêtres – Rome (Italie) – 
mai-juin 2015
▪ Célébrations du Jubilé d’or du RCC avec le Saint 
Père – Rome (Italie) 2017.

Formation ICCRS

Une part importante du service de l’ICCRS est son 
implication et son engagement dans la formation à 

travers l’Institut de Formation au Leadership (LFI) 
et La Session de Formation au Leadership (LTC). Ces 
deux programmes sont déjà effectifs à Rome et dans 
divers continents. À présent de nouvelles étapes ont 
été franchies en vue d’offrir une formation de niveau 
universitaire afin d’accomplir le désir prophétique de 
lancer à Rome « l’Université du Saint Esprit » du RCC. 

Finances

Un autre point important de notre rencontre fut la 
revue de la situation financière de l’ICCRS. Nous avons 
considéré diverses voies et approches pour financer 
notre service et notre mission. Le Conseil a examiné 
des voies possibles pour accroitre les revenues à court 
et à long terme. Nous avons reconnu que dépendant 
presque uniquement des donations qui proviennent des 
Comités de Services Nationaux (NSC) et des individus, 
ajoutées à quelques recettes issues des bénéfices 
des événements organisés par l’ICCRS, nous avons 
besoin d’établir des revenues stables afin de soutenir 
les projets que l’ICCRS conduit à travers le monde, 
ainsi que le service ordinaire du Bureau de l’ICCRS. 
Personnellement, j’espère que beaucoup de lecteurs 
de « Nouvelles de l’ICCRS » voudront augmenter leur 
donation pour le développement de notre mission. 

Élections

Les élections constituent un des aspects routiniers de 
la vie de l’ICCRS. C’est l’occasion du renouvellement 
de mandat pour certains, mais aussi du choix de 
nouvelles personnes comme membres (en accord 
avec les statuts de l’ICCRS approuvés par le Conseil 
Pontifical pour les Laïcs, et amandé en 2005). C’est 
ainsi que les personnes suivantes ont été élues pour 
un second mandat de trois ans : 

▪ Christof Hemberger pour l’Europe de l’Ouest.
▪ Julienne Mesedem for l’Afrique Francophone.
▪ Maria José Cantos pour l’Amérique Latine 
Hispanophone.

Les personnes suivantes ont été élues pour un 
troisième mandat de trois ans :

▪ Cyril John pour le Proche et le Moyen-Orient ainsi 
que pour l’Asie du Sud. Il a été reconduit au poste de 
Vice-président.
▪ Père Emmanuel Tusiime pour l’Afrique 
Anglophone.

Un nouveau membre du Conseil a été élu pour son 
premier mandat : 

▪ Père Wojciech Nowacki pour l’Europe Centrale et 
l’Europe de l’Est Est.

Nous vous invitons à vous joindre à nous dans la 
prière pour chacun d’eux, ainsi que pour leur service 
dans leurs régions respectives.

Ministère d’Intercession

Considérant les fruits du long engagement du 
ministère d’intercession de l’ICCRS, le Conseil a 

→

Report:

Réunion du Conseil de l’ICCRS 2012
Oreste Pesare

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.
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Nature du Comité financier

Comme l’indique l’article 24 des Statuts de l’ICCRS, plusieurs 
comités et sous comités fonctionnent à l’intérieur de l’ICCRS. Le 
Comité financier est un comité important qui supervise toutes 
les questions financières du Conseil de l’ICCRS. Le Comité est 
composé de Cyril John (Inde), vice-président de l’ICCRS, Michelle 
Moran, Présidente de l’ICCRS, Bob Canton (USA), et Oreste Pesare 
(Italie), Directeur de l’ICCRS. Le Comité se réunit régulièrement 
durant les réunions du Conseil et ponctuellement par appels vidéo, 
téléphone et Internet.

Mission du Comité

Le bureau de l’ICCRS est situé au Vatican, point stratégique de la 
mission de l’ICCRS. Sa mission dans le monde entier est menée 
avec le secours financier reçu des équipes des Comités de service 
national, des personnes, groupes et communautés.

La tâche principale du Comité financier est d’établir le budget 
annuel, d’entreprendre la planification financière, d’assurer les 
appuis financiers, de procéder à l’analyse financière, et de revoir 
la position des fonds basée sur les états financiers reçus chaque 

mois par le bureau de l’ICCRS. Le Comité suggère également des 
façons de contrôler les dépenses et de maintenir une saine gestion 
des fonds.

Le Comité financier présente un relevé de compte annuel au 
Conseil de l’ICCRS, qui l’examine attentivement à chacune de ses 
réunions. Le Président du Comité publie aussi un Rapport financier 
annuel dans le Bulletin de l’ICCRS pour assurer la transparence et 
la responsabilité dans les questions financières de l’ICCRS.

Quelques initiatives du Comité

La source essentielle des fonds pour la mission de l’ICCRS vient 
des contributions reçues des équipes des comités nationaux. Des 
personnes généreuses, des communautés et groupes ont aussi 
soutenu la mission de l’ICCRS par leurs contributions. Pour avoir 
une aide financière continue pour soutenir les œuvres de l’ICCRS, le 
Projet Sac de l’espoir a été lancé par le Bureau de l’ICCRS. De plus, 
des appels sont envoyés aux membres de l’ICCRS dans le monde, 
et sont publiés dans le Bulletin de l’ICCRS, en cas de besoin. À 
l’ICCRS, nous apprécions vos prières et votre soutien financier pour 
pouvoir poursuivre la mission qui nous a été confiée !

A propos de l’ICCRS :

Le Comité financier
Cyril John

décidé la création d’un réseau mondial du Ministère d’intercession 
charismatique catholique de l’ICCRS pour soutenir l’ICCRS, le RCC 
et les missions de l’ICCRS.

Dans ce but, un sous-comité ad-hoc a été établi, formé des 
Conseillers Cyril John (président), Maria José C. de Ortiz, Jude 
Muscat et Denise Bergeron.

Commission Doctrinale 

Après le rapport portant sur le bon travail accompli par la 
Commission qui a mis au point la publication du nouveau 
document de l’ICCRS intitulé Effusion de l’Esprit Saint et la version 
mise à jour du document Orientations pour la prière en vue 
d’obtenir la guérison, le Conseil a décidé de continuer à soutenir 

et à développer le travail dans ce domaine, en particulier en 
ajoutant de nouveaux membres à la Commission Doctrinale et en 
organisant davantage de colloques sur des sujets spécifiques en 
lien avec l’expérience du Renouveau Charismatique dans l’Église 
Catholique. Il a été convenu que le thème du prochain colloque 
sur lequel la Commission devrait commencer le travail serait le 
Ministère de la Délivrance.

La Prochaine Rencontre du Conseil

La prochaine rencontre du Conseil de l’ICCRS se tiendra à 
Bethlehem en Israël, du 19 au 22 novembre 2013. 

Que le Seigneur soit loué pour sa fidélité et pour tous les dons faits à 
l’ICCRS en vue du bien du Renouveau Charismatique mondial.

Rapport: Réunion du Conseil de l’ICCRS (suite)

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

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

Une initiative australienne des jeunes pour les jeunes : Gen C
Génération choisie (ou Gen C) est un programme rédigé pour les jeunes catholiques de plus de 18 ans qui ont été baptisés dans le Saint-
Esprit et qui ont faim d’un plus dans leur cheminement. Gen C a pour but de donner aux jeunes une connaissance pratique et des outils 
afin de susciter une nouvelle génération de leaders chrétiens qui soient des lumières brillant dans notre monde. Le programme a été 
écrit par Sarah Dodds, la Représentante de la Jeunesse dans le Comité de Service National (NSC) Australien et ancienne participante à 
l’Institut de formation des leaders de l’ICCRS.
La première partie du programme s’est déroulée sur neuf samedis entre le 14 avril et le 9 juin à Sydney, et a couvert les principaux thèmes 
du RCC, avec des ateliers pratiques et une journée de retraite. L’objectif de la Gen C n’est pas de former un nouveau groupe de jeunes, 
mais de former des jeunes dans l’espérance qu’ils continuent de servir leurs communautés.

Les charismatiques de Pologne réunis en fête dans la puissance de l’Esprit Saint
Le 18e Congrès National du Renouveau charismatique catholique de Pologne a eu lieu comme de tradition à Czestochowa au troisième 
weekend du mois de mai (18-19 mai 2012). La rencontre s’est déroulée comme d’habitude en deux moments. Les leaders se sont réunis le 18 
mai, et environ 2000 personnes étaient présentes. Le second jour était ouvert à tous et environ 140 000 personnes sont venues pour prier. 
Le sujet principal du Congrès était l’évangélisation. Il n’y avait aucun intervenant étranger cette année, et quelques responsables Polonais 
ont conduit les réunions : Le P. Tadeusz Skrypczyk, Urszula Nowacka, le P. Andrzej Grefkowicz, Dariusz Jeziorny et le P. Remigiusz Reclaw 
S.J. Le point fort du premier jour a été la prière pour l’effusion de l’Esprit Saint. Beaucoup de personnes présentes ont loué le Seigneur en 
langues. L’Esprit de prière joyeuse a régné sur tous ceux qui s’étaient réunis à Jasna Gora. Pour environ 1/3 d’entre elles, c’était la première 
expérience charismatique de leur vie.

« Du temps libre avec Jésus » pendant l’été en Autriche
Du 18 au 25 août 2012, 500 personnes ont bénéficié d’une semaine pleine de bénédictions, de profondeur et de ressourcement à 
Schladming, en Autriche. Les principaux enseignements étaient dispensés par des leaders convaincants tels que Johannes Hartl et Astrid 
Eichler (tous deux d’Allemagne), Johannes Fichtenbauer (Autriche), et Benjamin Berger (Israël). Le programme de la rencontre prévoyait 
un joli menu comprenant enseignements, ateliers, prière et d’adoration, Messe quotidienne et temps de détente dans la magnifique 
région montagneuse de l’Autriche.

FORMATION ICCRS Consultez le site www.iccrs.org ou envoyez un courriel à formation@iccrs.org pour plus de renseignements.
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INSTITUT DE FORMATION
AU LEADERSHIP
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CHARISMATIC RENEWAL SERVICES

ROME, ITALIE

V

Ve LFI · Rome, Italie
8 – 28 Septembre 2013

L’ICCRS offre son programme de la Ve édition de l’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.
Les délégués d’organisations charismatiques quel que soit leur âge, sont invités à développer leur expérience 
dans le leadership à l’intérieur du RCC. Les cours seront dispensés en anglais principalement, mais d’autres 
langues pourraient être offertes en fonction des demandes.

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.

Membres du Conseil de l’ICCRS
Michelle Moran, England (Président)
Cyril John, India (Vice Président)
Denise Bergeron, Canada
Robert Canton, USA
María José de Ortiz, Chili
Maria Figueroa de Góngora, Guatemala
Diacre Christof Hemberger, Allemagne
Julienne Mesedem, Cameroun
Jude Muscat, Malta
Fr. James Shin, Corée du Sud
P. Emmanuel Tusiime, Uganda
Marcos Volcan, Brésil
Ann Brereton, Australie
P. Wojciech Nowacki, Pologne
Oreste Pesare, Italie (Directeur)
Claude Lopez, Australie (Conseiller)
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