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La Bible est la Parole de Dieu, ce qui 
veut dire que ceux qui l’ont écrite ont 
été inspirés par le Saint-Esprit. C’est 
pourquoi le Renouveau Charismatique 
a redécouvert la Parole de Dieu au 

moment où elle est apparue dans l’Église catholique 
romaine. Le Renouveau, initié par le Saint-Esprit, s’est 
intéressé aux écrits inspirés par le Saint-Esprit ; C’est 
un des fruits les plus importants du Renouveau dans 
l’Esprit. Bien sûr, l’Église n’avait jamais oublié la Bible, 
mais les gens ordinaires ne l’ouvraient que rarement 
dans leur vie de foi. Après la naissance du Renouveau 
Charismatique, de nombreux laïcs ont été émerveillés 
par la profondeur et la force de la Parole de Dieu. 
Mais aujourd’hui, après quarante-cinq d’existence, je 
constate que les charismatiques sont bien tièdes face 
à la Bible. Je remarque même qu’ils n’apportent plus 
leur Bible lors des réunions de prière hebdomadaires. 
Il y a une étrange contradiction entre cette tiédeur et 
la volonté de suivre Jésus dans la vie quotidienne. 
En tant que charismatiques, nous pouvons utiliser 
la Bible de différentes façons. J’aimerais mettre l’ac-
cent sur trois d’entre elles :
1. La Parole de Dieu nous renseigne sur ce que 
nous croyons, et sur les raisons pour lesquelles 
nous croyons. Le fait de connaître la Parole de Dieu 
me permet de défendre ma foi face à ceux qui ne 
croient pas ou qui parfois m’attaquent. De par mon 
expérience, je peux dire que le meilleur moyen pour 
tester nos connaissances bibliques est de rencon-
trer des témoins de Jéhovah. Il ne fait aucun doute 
que leur interprétation de la Parole de Dieu est très 
éloignée de la vérité. Néanmoins, il est certain que 
quelques catholiques (et même catholiques charis-
matiques) arrivent à le leur prouver au cours d’une 
discussion avec eux. 
La Bible nous explique aussi la raison de l’existence 
du Renouveau Charismatique. Je me souviens de 
mes premiers pas au sein de mon groupe de prière 
dans la deuxième moitié des années 80, lorsque 
nous étions encore sous le régime communiste. Peu 
de livres avaient été imprimés dans notre pays sur 

le Renouveau Charismatique. 
Mais, par bonheur, le livre de 
Francis Sullivan sur les charismes 
et le Renouveau charismatique 
était, lui, disponible. Au fil de ma 
lecture, je procédais à des véri-
fications avec ma Bible et j’étais 
convaincu que ce qui m’attirait 
fortement avait vraiment pour 
origine le Christ. C’est par ce 
moyen que le Saint-Esprit m’a 

montré qu’il fallait que je m’investisse de plus en 
plus dans le Renouveau charismatique catholique.

2. La Parole de Dieu nous permet de mieux connaître 
Jésus, Jésus le Ressuscité, « l’image du Dieu invisible 
» (Col 1,15) qui prend soin de nous. Si nous plongeons 
davantage dans la prière, nous pouvons faire une 
véritable expérience de cette personne exception-
nelle. Elle est bien plus profonde qu’une connais-
sance théorique, il s’agit d’une expérience spirituelle 
très forte. Saint Ignace, maître de vie spirituelle, 
nous encourage à « demander ce que je veux ». Au 
cours de la deuxième semaine de ses Exercices Spiri-
tuels, il dit : « Je demanderai la connaissance intime 
du Seigneur qui s’est fait homme pour moi, afin de 
l’aimer avec plus d’ardeur et de le suivre avec plus de 
fidélité ». Il propose ensuite de contempler les scènes 
de la vie de Jésus. Il nous invite à choisir celles pour 
lesquelles nous pouvons utiliser notre imagination 
afin de participer à ces scènes, et de faire attention 
aux sons, odeurs et sentiments. Par la suite, Saint 
Ignace nous conseille « de tirer quelque utilité de 
chacune de ces circonstances ». Il est évident que 
le Saint_Esprit est le seul qui puisse donner une telle 
profondeur à notre prière.

3. De nombreux membres du Renouveau Charis-
matique, plein d’ardeur à suivre Jésus dans la vie 
quotidienne, demandent au Seigneur : « Que dois-je 
faire ? ». Dieu leur répond grâce à Sa Parole. Bien sûr, 
le Seigneur a différentes manières de communiquer 
avec chacun. Pendant de nombreuses années, j’ai lu 
l’Évangile du jour pour savoir ce que l’Église disait 
aux Catholiques. C’était également un moyen que 
Dieu utilisait pour communiquer avec moi. J’étais 
surpris de trouver, dans le verbe de Dieu que je lisais 
le matin, des réponses aux questions que j’entendais, 
ou aux dilemmes auxquels j’étais confronté pendant 
la journée. C’est uniquement grâce à l’action de l’Es-
prit Saint que j’ai pu faire preuve de sagesse face à 
ces nombreuses situations difficiles, et je me suis 
rendu de plus en plus compte que cette sagesse 
était insufflée à mon esprit. 

Pour finir, je ne peux que vous encourager à lire la 
Bible parce que « Tous les textes de l’Écriture sont 
inspirés par Dieu ; celle-ci est utile pour enseigner, 
dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice 
; grâce à elle, l’homme de Dieu sera bien armé, il 
sera pourvu de tout ce qu’il faut pour faire un bon 
travail ». (2 Tm 3, 16–17).
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Lorsque l’on considère la façon dont 
l’Esprit Saint a été à l’œuvre au cours 
des récentes années, nous avons deux 
raisons toutes particulières de nous 
réjouir : 2012 a vu le 50e anniversaire 

de l’ouverture de Vatican II et le 20e anniversaire de 
la publication du Catéchisme de l’Église catholique.

L’objectif de Vatican II était le renouvellement de 
l’Église par un retour aux sources de la foi chrétienne, 
spécialement l’Écriture, les écrits des Pères et la 
liturgie. Le Concile a d’autre part voulu faire briller 
la lumière de l’Évangile avec une plus grande clarté, 
et attirer ainsi davantage les gens de notre temps. 
Le Concile a présenté la foi sous un jour nouveau 
et pourtant dans la continuité de deux mille ans de 
Tradition.

Plusieurs enseignements de Vatican II ont joué un 
rôle essentiel dans la naissance du Renouveau 
charismatique catholique, qui a commencé au 
weekend de Duquesne, deux ans seulement après 
la clôture du Concile.

Tout d’abord le Concile a reconnu le rôle essentiel 
des charismes dans la vie de l’Église, et appelé à 
la fois les pasteurs et les fidèles à les accueillir et 
les faire fructifier dans le discernement. Comme le 
Pape Jean-Paul II le disait plus tard :

Lorsque l’Esprit intervient, il laisse les gens dans 
l’étonnement. Il amène des événements d’une 
extraordinaire nouveauté ; il change radicalement 
les personnes et l’Histoire. Ce fut l’expérience 
inoubliable du Concile œcuménique de Vatican II, 
durant lequel, sous la conduite de l’Esprit, l’Église 
a redécouvert la dimension charismatique comme 
un de ses éléments constitutifs.

Deuxièmement, le Concile a permis de remettre au 
premier plan la dignité baptismale des fidèles laïcs. 

Ce ne sont pas seulement les prêtres et les religieux, 
mais chaque laïc qui est appelé à la sainteté, et a 
un rôle indispensable à jouer dans la mission de 
l’Église. Cela a ouvert la voie à une participation 
plus active des laïcs dans l’évangélisation et les 
autres ministères.

Troisièmement, le Concile a souligné l’unique statut 
de l’Écriture, et exhorté l’Église à fournir à tous les 
fidèles un accès facile à la Bible. Il a également 
appelé à une révision du lectionnaire pour offrir 
une plus grande sélection de passages bibliques à 
la Messe. Ce qui a amené de nombreux Catholiques 
à une lecture avide de la Parole de Dieu, et une 
meilleure connaissance des textes.

Enfin, le Décret sur l’œcuménisme reconnaissait 
la présence et l’activité du Saint-Esprit dans les 
autres communions chrétiennes. Cela a permis aux 
Catholiques de rencontrer leurs frères Protestants 
ou Orthodoxes, de découvrir combien nous avons 
en commun et de partager nos dons.

Les années qui ont suivi Vatican II ont été marquées 
par un renouveau dans certains domaines, mais 
aussi beaucoup de confusion et de trouble, lorsque 
de nombreuses idées erronées ont été appliquées, 
basées sur une fausse idée de « l’esprit de Vatican II 
». De nombreux Catholiques ne savaient plus ce que 
l’Église enseignait vraiment.

C’est pourquoi la publication du Catéchisme a 
marqué un autre tournant. Le Catéchisme est un 
guide sûr des enseignements de l’Église, de sorte 
que tous les Catholiques peuvent arriver à une 
compréhension claire des trésors de notre foi.

En vérité, nous avons raison de nous réjouir et de 
remercier l’Esprit Saint pour la façon dont il a 
renouvelé l’Église de notre temps.

Anniversaire :

Vatican II et le Catéchisme de L’Église 
Catholique

Mary Healy

De temps à autre, l’ICCRS recherche l’aide de per-
sonnes susceptibles de mettre les dons qu’ils ont 
reçus de Dieu au service de la mission du Renou-
veau charismatique catholique dans la Cité du 
Vatican, au cœur même de l’Église. 
L’ICCRS recherche actuellement une personne 
organisée et responsable, ayant des connaissan-
ces en graphisme qui puisse faire office de we-
bmaster. Cette personne devra effectuer les tâ-
ches suivantes : conception et maintenance du 
site internet, conception et impression des pu-
blications, production de documents, utilisation 
de ressources multimédia, coordination entre les 

traducteurs et les rédacteurs.
Il est important que les volontaires parlent anglais 
tout en parlant couramment une autre langue.
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un cour-
riel à director@iccrs.org en joignant les docu-
ments suivants :
▪ Un CV détaillé.
▪ Une présentation détaillée de votre parcours 
pastoral.
▪ Une photo d’identité. 
▪ Une lettre de recommandation de votre évêque, 
du responsable de votre groupe/communauté ou 
du NSC de votre pays. 

L’ICCRS recherche un webmaster 

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

« Pour communiquer le message qui lui a été confié par le Christ, 
l’Église a besoin de l’art (Jenn Paul II, Lettre aux artistes, 12). En ce 
temps de nouvelle évangélisation, l’ICCRS favorise les expressions 
catholiques pour mettre en valeur la merveilleuse expérience vécue 
il y a deux mille ans par l’Église des premiers temps : la Pentecôte. 
Cette expérience parfois indescriptible, partagée par de nombreux 
Chrétiens aujourd’hui grâce au baptême dans l’Esprit, peut être 
évoquée par l’art sous ses nombreuses facettes. 

En vous rendant sur notre site Internet, vous pourrez jeter un 
regard sur les principales créations artistiques qui sont exposées 
dans notre bureau. Nous avons reçu des peintures, des sculptures, 
des photographies, et des tableaux muraux des cinq continents. 
Chacune de ces œuvres est une étincelle de la beauté de Dieu, et 
décrit l’expérience de la Pentecôte sous différentes perspectives.

Comme le pape Benoît XVI a dit « la beauté de la foi, en fait, ne peut 
jamais être un obstacle à la création de la beauté artistique parce 

que, d’une certaine façon, c’est sa source de vie et son royaume 
ultime » (message aux Académies pontificales). Pour cette raison, 
nous invitons les artistes et les amis du RCC à faire don d’œuvres 
d’art sur le sujet du Saint-Esprit et de la Pentecôte, au bureau de 
l’ICCRS, situé au cœur de l’Église, au Vatican. Le personnel et les 
visiteurs de l’ICCRS apprécieront ces créations.

En plus de cette galerie d’art, nous avons consacré une page du 
site aux photos portant sur les événements marquants de l’ICCRS 
depuis sa création. La galerie de photos présente les événements 
historiques ainsi que les plus récents. Nous voulons qu’elle soit 
un enregistrement visuel des futurs événements internationaux 
du RCC.

Par votre contribution en nature ou financière, vous pouvez 
enrichir la mission de l’ICCRS dans l’Église : « Chacun selon la grâce 
reçue, mettez-vous au service les uns des autres, comme de bons 
intendants d’une multiple grâce de Dieu » (1 P 4,10).

L’ICCRS sur le web :

Galerie d’art et de photos

Pentecôte 2013 à Rome
18-19 Mai 2013

PROFIL DES CONSEILLERS DE L’ICCRS

Ann Brereton vit en Tasmanie (Australie) avec son 
époux David. Ils ont quatre enfants adultes et un 
petit-fils. En 1983, Ann acceptait une invitation de sa 
mère à assister à une réunion de prière. Cette même 
année, elle a participé à un Séminaire de la Vie dans 

l’Esprit et ainsi entamé une relation personnelle avec Jésus.

Elle est très engagée dans sa paroisse comme Lectrice et 
responsable laïc de la liturgie. En 2007, Ann, David et leur plus jeune 
fils Jacob ont vécu trois mois en Ouganda avec la Communauté 
Yesu Ahuriire. Cette expérience lui a donné une nouvelle vision et 

passion pour le travail du Renouveau dans le monde.

Elle sert le RCC en tant que leader depuis vingt ans. En 2009, elle a 
été élue Directrice du Comité du Service national australien. L’année 
suivante, elle a été sélectionnée pour représenter l’Australie à l’ISAO, 
et on lui a donné la responsabilité de coordonner la formation au 
leadership pour la Région Asie/Océanie. En 2011, elle a rejoint le 
Conseil de l’ICCRS, où elle est responsable de la région de l’Océanie.

Ann travaille actuellement à temps partiel comme gestionnaire 
d’un cabinet médical. Elle considère que servir le Seigneur est un 
immense privilège.

Ann Brereton

A l’occasion de la Journée des Mouvements, Associations et groupements laïcs qui aura lieu les 18 et 19 mai 2013 
sur la place Saint-Pierre en présence du Saint Père François, l’ICCRS organise, en collaboration avec les groupes 
italiens les plus représentatifs, un programme spécial de « Pentecôte pour les Nations ». Cet événement qui 
se déroulera l’après midi du dimanche 19 mai, est destiné à toutes les personnes qui s’intéressent au RCC. La 
célébration aura lieu en la Basilique St-Paul-hors-les-murs. En voici le programme provisoire :

13.30 Accueil (ouverture des portes de la Basilique)
15.00 Salutations + Prière et louange
 1ère méditation: « Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint: Pentecôte hier et d’aujourd’hui » (cf. Ac 2,4)
 par Mgr Joseph Malagrecca, USA + Témoignage
 2e méditation: « Pentecôte et le Renouveau Charismatique dans le troisième millénaire »
 par le Père Raniero Cantalamessa, Italie + Témoignage
 Défilé des nations et invocations solennelles du Saint Esprit

Remarque: Aucun billet d’entrée n’est nécessaire pour participer à la célébration de la Pentecôte des 
Nations organisée par l’ICCRS à la Basilique Saint Paul. Les personnes souhaitant assister aux réunions avec 
le Saint Père doivent réserver leur billet au Conseil Pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation: 
Courriel: 18-19maggio@annusfidei.va / Fax: +39 06 69885863.
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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.

40e anniversaire de la présence du RCC dans certaines régions
Nous avons reçu des nouvelles en provenance de divers pays qui ont célébré le 40e anniversaire de l’arrivée du RCC dans leur pays. Entre 
autres, le RCC indien a organisé à Nuvern (Goa) du 12 au 15 novembre 2012 la XVe Convention nationale du Renouveau charismatique 
sur le thème : « Demeurez en moi, vous porterez du fruit ». Environ 10 000 personnes en provenance des quatre coins du pays ont 
répondu présent à l’invitation. Parmi les intervenants, étaient présents l’Archevêque Filipe Neri Ferrao, Cyril John, Mgr Francis Kalist, 
Mgr Valerian D’Souza, les Pères George Kumblumootil A.J., Thamburaj SJ, Fernando da Costa, Gino Henriques CSsR, Soeur Serena MSA 
et le Professeur Constantine Fernandez. À l’autre bout du globe, les 2 et 3 novembre, le RCC du Chili fêtait ses 40 ans, mettant fin par la 
même occasion à la « Caravane de grâce » – croisade d’évangélisation menée dans le cadre de la Mission continentale. Cet événement 
s’est déroulé dans la capitale, au théâtre Caupolicán et la prédication était assurée par le Père Charly Garcia (Equateur), Flávio Da Silva 
(Brésil), Sebastián Escudero (Argentine) et le Père Enrique Opazo (Chili).

Programme de formation au leadership du Renouveau Bahreïn 2013
La liberté de culte n’est pas chose commune dans la région du Golfe. Mais le Bahreïn fait exception, grâce à ses gouvernants bienveillants. 
Tous les chrétiens qui y vivent font l’expérience de cette liberté quelle que soit leur confession. La communauté charismatique 
catholique du Bahreïn a eu la grande grâce de participer à une formation sur le thème « Portez beaucoup de fruit et devenez mes 
disciples » (Jn 15,8). Le programme s’est déroulé du 14 au 17 février 2013 en l’église du Sacré Cœur, au Bahreïn. Des leaders venus 
d’Inde – Cyril John, Francis D’Souza et Sœur Elsis Mathew MSMI – ont encadré le programme. Ces sessions ont aidé la communauté 
à redécouvrir l’essentiel du mode de vie charismatique, l’appel du Seigneur à la sainteté et au leadership serviteur, et combien il est 
essentiel de devenir des intercesseurs efficaces dans le monde. Sr Elsis s’est rendue disponible pour l’accompagnement, ce qui est 
particulièrement nécessaire pour les gens qui vivent dans cette région du Golfe. Environ 250 personnes de cette communauté ont pu 
bénéficier de ce programme de formation.

Fruits de collaboration
De nouveau, nous rendons grâce au Seigneur pour Luthiano et pour sa précieuse contribution. Son service à l’ICCRS s’achevant le 22 
février, Il est reparti au Brésil. Grâce à ses compétences, nous avons pu améliorer notre base de données. Nous tenons à le remercier 
pour son aide. Nous remercions également le NCS du RCC de son généreux soutien qui a permis cette collaboration. Nous invitons tous 
les membres du RCC intéressés par le volontariat, ou tous les NSC qui souhaiteraient sponsoriser un volontaire à prendre contact avec 
nous à l’adresse courriel suivante pour soutenir cette expérience unique au service du RCC mondial : director@iccrs.org. Pour plus 
d’informations, vous pouvez vous rendre sur la page « Volontariat » du site www.iccrs.org.

 

08}28  SEPTEMBRE  2013

INSTITUT DE FORMATION
AU LEADERSHIP

ICCRS
INTERNATIONAL CATHOLIC 
CHARISMATIC RENEWAL SERVICES

ROME, ITALIE

V

Ve LFI · Rome, Italie

LTC · Trois-Rivières - Québec, Canada

LTC · Lima, Pérou

8 – 28 Septembre 2013

29 Mai – 6 Juin 2014 Contactez: Denise Bergeron → denise@centredeprierealliance.org

26 Juillet – 3 Août 2014 Contactez: Elvira Cárdenas → nacional@rccperu.org

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)

ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services

LTC · Miami - Floride, USA
23 Février – 2 Mars 2014 Contactez: Andrés Arango → andresfelipearango@yahoo.com


