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La foi, l’espérance et la charité sont les 
vertus théologales qui « sont infusées 
par Dieu dans l’âme des fidèles pour 
les rendre capables d’agir comme ses 

enfants... Elles sont le gage de la présence et de 
l’action du Saint-Esprit dans les facultés de l’être 
humain. » (CEC no 1813) Par conséquent, la foi est 
un don. Il s’agit de l’œuvre du Saint-Esprit en nous 
lorsque nous nous ouvrons à sa grâce. 

La foi, qui « est le moyen de posséder déjà ce qu'on 
espère, et de connaître des réalités qu’on ne voit pas » 
(He 11,1), est nécessaire au salut : « Celui qui croira et 
sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire 
sera condamné » (Mc 16,16). En outre, Paul nous dit 
que « c’est par la foi que le juste vivra » (Rm 1,17) et 
selon le Magistère de l’Église, « la foi est le début du 
salut de l’homme, le fondement et la racine de toute 
justification » (Concile de Trente, c. 8).

Néanmoins, on observe chez l’homme moderne une 
prise de distance face à la foi, à Dieu et à Son amour. 
C’est ce qui ressort du matérialisme dominant et de 
la façon dont sont organisées les diverses sociétés. 
Les parlements adoptent des lois contraires aux 
volontés qu’exprime Dieu dans les Écritures. La léga-
lisation de l’avortement en est un exemple. C’est pour 
cette raison que l’Année de la Foi, proclamée par le 
pape Benoît XVI dans sa Lettre apostolique Porta 
Fidei, est tellement importante à notre époque. 

Aujourd’hui comme hier, les mots de Paul résonnent 
avec force chez tous ceux qui appartiennent à l’Eglise : 
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » 
(1 Co 9,16). « C'est donc que la foi naît de ce qu’on 
entend ; et ce qu’on entend, c’est l’annonce de la 
parole du Christ. » (Rm 10, 17). Par la foi nous croyons 
et nous recevons joyeusement le Christ et sa bonne 

nouvelle, et nous l’annonçons sans 
peur, parce que la foi c’est croire 
avec le cœur et annoncer avec les 
lèvres (cf. Rm 10,10).

Nous venons à la foi grâce à 
l’œuvre puissante du Saint-Es-
prit qui agit en nous et à travers 

nous. Il agit en nous en nous plongeant en Lui, en 
nous baptisant avec son feu, en nous sanctifiant, 
en nous permettant de savoir que Jésus Christ est 

le Seigneur et qu’Il est vivant, que Dieu est amour 
et qu’Il nous aime. L’Esprit Saint œuvre en nous, 
en nous faisant comprendre la Sainte Écriture 
(cf. Jn 14,26 ; Jn 16,13). Il agit en nous au moyen de 
la prière, en intercédant pour nous à la manière de 
Dieu (cf. 2Rm 8,26-27). L’Esprit Saint œuvre en nous 
par le biais de l’Eucharistie, qui rend présents le 
corps et le sang du Christ. Il nous donne la garantie 
qu’il s’agit bien du corps du Seigneur. 

L’Esprit Saint agit en nous, en nous faisant ambas-
sadeurs du Christ et en proclamant sa Parole 
par-delà les nations (cf. Ac 1,8). Tout comme les 
apôtres après la Pentecôte, l’Esprit Saint continue 
de pousser les disciples du Christ à proclamer que 
Jésus est le Seigneur (cf. 1 Co 12,3), parce que Jésus 
est ressuscité et vivant. Il donne une vie en abon-
dance (cf. Jn 10,10) que ceux qui sont éloignés de 
Dieu ne connaissent pas. Comme le dit le Caté-
chisme de l’Église Catholique : « Le disciple du Christ 
ne doit pas seulement garder la foi et en vivre, mais 
encore la professer, en témoigner avec assurance 
et la répandre » (CEC no 1816). En outre, Il nous fait 
prendre conscience que Jésus est la vie. 

La foi nous ouvre à toutes les richesses de Dieu, elle 
est le sel qui donne goût à la vie. « La foi grandit 
quand elle est vécue comme expérience d’un amour 
reçu et quand elle est communiquée comme expé-
rience de grâce et de joie » (cf. Porta Fidei).

Jésus a donné le salut, la vie en abondance, la vie 
éternelle à toute personne qui accepte de donner sa 
vie à Dieu et de renaître d’en haut (cf. Jn 3, 3). Et c’est 
cette expérience que ressent par toute personne qui 
croit et qui s’ouvre à la foi.
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C’est en 1983 que le Pape Jean-Paul 
II a commencé à employer le terme 
de « nouvelle évangélisation ». 
Depuis, l’accent est mis de plus en 
plus sur le besoin d’une « nouvelle 

évangélisation ». Le pape Benoît XVI a souligné 
cette nécessité en instituant pour la première fois 
depuis longtemps un nouveau service au sein du 
Vatican, le Conseil pontifical pour la promotion de 
la nouvelle évangélisation.  Il a ensuite demandé 
au Synode des évêques venus du monde entier de 
réfléchir sur les moyens de la promouvoir. Deux 
cent soixante deux prêtres, quarante-quatre 
experts (dont je faisais partie), et quarante-
neuf spécialistes se sont réunis pendant trois 
semaines pour partager leurs observations sur 
l’état de l’Église à travers le monde, et pour 
élaborer des pistes sur la manière dont la nouvelle 
évangélisation pourrait contribuer à fortifier 
l’Église face aux défis qu’elle rencontre.

Évangélisation et Nouvelle Évangélisation

Depuis Vatican II, les documents sur l’évangélisation 
insistent particulièrement sur la priorité d’annoncer 
l’Évangile de manière directe en vue d’une 
conversion. Dans Evangelii Nuntiandi, Paul VI est 
très clair à ce propos : « L’évangélisation contiendra 
aussi toujours — base, centre et sommet à la fois 
de son dynamisme — une claire proclamation que, 
en Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, mort et 
ressuscité, le salut est offert à tout homme, comme 
don de grâce et miséricorde de Dieu » (27).

Jean-Paul II a bien insisté sur le fait que la nouvelle 
évangélisation n’avait pas pour but d’aboutir à 

l’écriture d’un nouvel Evangile, mais de générer 
un effort inédit, caractérisé par « une ferveur, des 
méthodes et des expressions » nouvelles.  Il a ajouté 
que cette évangélisation devait s’adresser non pas à 
ceux qui n’avaient jamais entendu parler de l’Evangile 
auparavant, mais au contraire aux chrétiens des pays 
occidentaux tièdes et déchristianisés. La « nouvelle 
évangélisation » est nouvelle, en ce qu’elle concerne 
tous ceux qui pratiquent ou pas, en réalité tous les 
catholiques baptisés. Qu’un laïc travaille dans le 
secteur politique, économique ou social, ou dans 
des œuvres de charité, il ou elle aura l’obligation 
de proclamer directement le Christ, avec comme 
objectif d’amener les autres à se convertir ou à 
approfondir leur foi.

Sonnette d’alarme

L’effondrement de la société chrétienne est perçu 
par l’Église catholique comme un appel pressant à 
raviver la ferveur, à la fois pour la sainteté et pour 
l’évangélisation, enracinée dans la réalité continue 
de la Pentecôte. Je pense qu’il s’agit là d’un des 
travaux les plus importants que le Synode produira 
dans un futur proche.  Toute l’Église doit s’engager 
à mettre l’accent sur la nouvelle évangélisation ce 
qui - espère-t-on - ramènera à elle de nombreuses 
personnes, et au Christ de nombreuses âmes. Dans 
ce but,  il faut une nouvelle Pentecôte  et ce, à un 
niveau personnel. Même ceux qui se considèrent 
comme de fervents chrétiens ont besoin d’une 
réelle conversion. Ils ne doivent pas penser que 
seule compte leur propre sainteté ou leurs œuvres 
de service. Ils doivent être pris par la passion de 
partager le Christ avec tous.

→

Nouvelle édition de 

Then Peter
stood up...

Annonce de la seconde 
édition du livre Then Peter 

stood up… Nous remercions 
le Seigneur de ce que ce 
livre ait pu être distribué 
largement dans le monde 

entier, grâce aux traductions 
disponibles en huit langues, 

dont le chinois.

Cette version révisée en 
anglais comprend les 

messages des Papes et 
documents adressés au 

Renouveau charismatique 
catholique (RCC) de ses 

débuts jusqu’à nos jours. Les 
nouvelles photos ajoutées 
à l’album montrent le lien 

profond entre Benoît XVI et le 
RCC.  La page de couverture a 
une présentation nouvelle et 

plus attrayante.

Then Peter stood up...
Recueil des messages du 

Pape au RCC, de ses origines 
à l’année 2012

Rassemblés par Oreste Pesare
Année : 2012 (2e édition)

Pages : 204
Langue : anglais

Vous pouvez aller sur le site:

http://iccrs.org/en/
index.php/blog/category/

productions

pour télécharger un catalogue 
détaillé sur les publications 

récentes de l’ICCRS.

Le Synode :

La Nouvelle Évangélisation au service 
de la transmission de la foi chrétienne

Ralph Martin

 1Discours de Jean-Paul II à l’Assemblée du CELAM (9 mars 1983)

L’ICCRS est maintenant en mesure de rejoindre le 
RCC dans le monde entier ainsi que toute l’Église 
grâce à ses réseaux sociaux.

Encouragés par le message du Saint-Père pour la 
47e Journée des Communications dans le monde, 
portant sur le nouvel « agora », nous avons lancé un 
profil sur Facebook et Twitter qui nous permet de 
publier des informations sur les événements de l’IC-
CRS et nouvelles importantes les plus récentes.

Nous allons bientôt travailler à un compte Google+, 
nous vous remercions de nous soutenir par vos priè-
res et vos dons à l’ICCRS.

Nous vous invitons également à en informer votre 
groupe, votre communauté et votre Comité Na-
tional pour qu’ils consultent ces nouveaux outils 
de l’ICCRS, et nous encourageons les différents 
groupes charismatiques à publier ces données sur 
leurs sites.

Suivez-nous en cliquant « Like » sur :

facebook.com/iccrsoffice
Suivez-nous en cliquant « suivre » sur :

twitter.com/iccrsoffice

L’ICCRS et les réseaux sociaux
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS Consultez le site www.iccrs.org ou envoyez un courriel à events@iccrs.org pour plus de renseignements.

Le RCC, tel un courant de grâce, est appelé à remplir la 
vocation propre de l’Église : évangéliser. L’évangélisation, qui 
est à la fois personnelle et collective, doit s’étendre à tous 
les domaines de la vie. La communication est un secteur clé. 
L’ICCRS assume la mission d’évangéliser avec « ces moyens 
qui, de par leur nature, sont aptes à atteindre et à influencer 
non seulement les individus, mais encore les masses comme 
telles, et jusqu’à l’humanité tout entière » (Inter mirifica 1). 
Son site internet (www.iccrs.org) fait partie de ces moyens. 
Il est essentiel à l’accomplissement des objectifs décrits dans 
les Statuts de l’ICCRS (cf. art 9) à l’ère du numérique.

Le site internet de l’ICCRS est :

▪ Informatif : sur ce site internet, vous pouvez vous renseigner 
sur le RCC et  l’ICCRS, les événements internationaux et les 
services offerts. Nous publions également les nouvelles 
importantes les plus récentes.  Il est possible aussi de 
télécharger sans frais le bulletin de l’ICCRS.

▪ Formateur : Le projet de formation et les propositions  

constituent les premières parties de cette rubrique.

▪ Interactif : Grâce à ce site, vous pouvez contacter l’ICCRS, 
vousabonner aux publications, vousinscrire aux événements, 
confier des intentions de prière, envoyer des dons ou acheter 
des productions de l’ICCRS.

D’autres domaines, tels ICCRS Youth (Jeunes), ICCRS.tv et la 
bibliothèque de l’ICCRS, sont en cours de construction. Nous 
avons besoin de votre soutien spirituel et financier pour arriver 
à concevoir des outils significatifs pour le RCC mondial. 

En réponse au Pape Benoît XVI qui a dit : « Les nouvelles 
technologies de la communication doivent être mises au 
service du bien intégral de la personne et de l’humanité entière 
» (message du Pape pour la XLVème journée mondiale des 
communications sociales), nous invitons tous les frères et les 
sœurs du renouveau charismatique à utiliser et à promouvoir 
les nouveaux outils numériques mis à notre disposition, et à 
consulter ceux de l’ICCRS pour répondre, avec unité dans la 
diversité, à l’appel de la nouvelle évangélisation.

L’ICCRS sur le web :

Notre espace sur Internet

Pentecôte 2013 à Rome
18-19 Mai 2013

Un des grands événements de l’Année de la Foi avec le Saint-Père sera la Journée des Mouvements, 
Associations et Associations laïques qui aura lieu les 18-19 mai 2013 sur la Place Saint-Pierre, à Rome (Italie). 
En vue de cet événement l’ICCRS a préparé un programme autour de la rencontre avec le Saint-Père. Nous 
invitons tous ceux du RCC qui viendront à Rome du monde entier pour la Pentecôte, à prendre part à cette 
rencontre. En voici le programme :

▪ Samedi 18 mai : Veillée de Pentecôte avec le Saint-Père.
▪ Dimanche matin 19 mai : Messe Solennelle avec le Saint-Père.
▪ Dimanche après-midi 19 mai: Célébration de la Pentecôte des Nations.

Des renseignements complémentaires seront publiés en mars. Veuillez consulter les mises à jour sur 
www.iccrs.org.

PROFIL DES CONSEILLERS DE L’ICCRS

Denise est membre du Centre de prière’Alliance 
depuis 1976. Vers l’âge de  dix-sept ans, après 
avoir vécu une forte expérience personnelle avec 
le Seigneur lors d’une réunion de prière, elle a 

ressenti le désir de suivre Jésus et son Église plus pleinement.  
Cette merveilleuse expérience du baptême dans l’Esprit l’a 
émue profondément et lui a donné un nouveau dynamisme.  
Après plusieurs rencontres du Renouveau et un court séjour au 
Centre de prière l’Alliance à Trois-Rivières, cet appel s’est fait 
encore plus pressant.  Après une formation de trois ans, elle 
s’est engagée pour le Seigneur dans cette communauté.

Denise a été membre de l’Association des délégués du Renouveau 
charismatique pendant plus de dix ans, et elle est membre du 
Conseil canadien du RC depuis plusieurs années.  Elle évangélise 
par l’enseignement et la formation à la vie charismatique 
(Séminaires de Vie dans l’Esprit), et elle anime des groupes.  Elle 
participe également à l’organisation de rassemblements. Elle 
est très impliquée dans le ministère de guérison intérieure par 
les sessions de Christo-thérapie conduites au Centre de prière 
l’Alliance.  Son expérience à l’Alliance l’a conduite à donner des 
sessions au Canada, à Boston et New York, à la Guadeloupe, à 
la Martinique et en France.

Denise Bergeron
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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.

Les responsables des différents groupes charismatiques nationaux se sont 
rassemblés aux USA
Un Rassemblement des responsables des groupes nationaux aux États-Unis s’est tenu les 14-16 janvier 2013 à Manresa Retreat House à Miami 
en Floride. Quarante responsables représentant les Groupes de leadership nationaux assistaient à cette rencontre. Les groupes de leadership 
étaient composés de l’Alliance des Communautés philippines de prière charismatique catholique, l’Association des liaisons diocésaines avec 
le Renouveau charismatique catholique, la Fraternité catholique des communautés et fraternités de l’Alliance, le Comité national de service 
hispanique, le Conseil du Renouveau charismatique catholique des Haïtiens d’Outre-mer, et le Comité de Service national. Parmi les sujets 
discutés, les cinq ans de préparation pour le Jubilé du cinquantenaire du Renouveau charismatique catholique en 2017, en collaboration 
avec le programme de l’ICCRS. Une proposition a été faite également pour faire mieux connaître le baptême dans le Saint-Esprit par une 
Entente de base. Cette proposition a été remise à plus tard en attendant que des discussions aient lieu au sein des différents groupes.

ECCLA 2012 au Paraguay
La XXVe Rencontre charismatique catholique de l’Amérique latine (ECCLA en espagnol) a eu lieu du 13 au 20 octobre 2012 à Asunción au 
Paraguay. Une foule de plus de 800 personnes originaires de 22 pays y assistait. Ils ont fait l’expérience d’une nouvelle Pentecôte dans la 
Chambre Haute, dans le feu de l’Esprit Saint. La prédication enflammée, les chants de louange et la prière charismatique fervente autour 
de Jésus Eucharistie et de l’amour de Marie, ont permis à tous de grandir dans l’amour fraternel. Ces journées riches en grâce ont permis 
aussi des accords importants, qui seront sans nul doute particulièrement utiles pour la commémoration des 50 ans du RCC dans le 
monde.  Le Seigneur, qui donne toujours au-delà de nos attentes, a permis aux participants d’avoir de nombreux signes, dont les reliques 
de la Bienheureuse Elena Guerra, précurseur de cette nouvelle Pentecôte. Les organisateurs avaient tiré le thème de la rencontre d’une 
de ses lettres: « Nous devons retourner à l’Esprit pour qu’Il revienne à nous. » Les participants ont été encouragés lors du rappel des 
événements de la vie du fidèle serviteur qu’était le Père Emiliano Tardif. L’étole qu’il a utilisée le jour où le Seigneur l’a rappelé à Lui était 
exposée. Les fidèles ne pouvaient que s’exclamer : merci Seigneur, pour toutes ces merveilles !
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INSTITUT DE FORMATION
AU LEADERSHIP

ICCRS
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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.

Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants;
nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés.
Ps 78,3-4

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
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Arabe et Roumain pour le Renouveau Charismatique Catholique. Son but et de fournir des renseignements sur les 
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Veuillez contacter le bureau de l’ICCRS pour obtenir la permission de réimprimer.
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