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Dans le symbole de Nicée-Constanti-
nople il est écrit : « Je crois en l’Esprit 
Saint qui est Seigneur et qui donne la 
vie ».

L’Esprit Saint a pour nom ruah en Hébreu, et pneuma 
en Grec, ce qui se traduit par le souffle, le vent, l’air 
c’est-à-dire quelque chose d’invisible avec des effets 
visibles.

Comme l’eau féconde la terre en la pénétrant, ainsi 
l’Esprit imprègne l’homme pour le faire vivre, le trans-
former. Le feu de l’Esprit Saint brûle sans consumer, 
(cf. Ex 3,2), signe de la permanence de la vie.

Une âme qui a l’Esprit Saint éprouve une sorte de 
bonheur, cette âme ne s’ennuie jamais en présence 
de Dieu. Il sort du cœur de cette personne comme 
une transpiration, car l’Esprit Saint sanctifie.

A la création, Dieu souffle dans les narines pour 
donner la vie (Gn 2,7). L’œuvre de l’Esprit Saint est 
de modeler, façonner, sanctifier, afin de faire de nous 
des icônes porteuses de la vie de Jésus.

Les Cardinaux Mercier et Verdier nous révèlent le 
secret de la sainteté ; ils nous disent : « Si tous les 
jours pendant cinq minutes, on fait taire son imagi-
nation, on ferme les yeux aux choses sensibles et les 
oreilles à tous les bruits de la terre, pour rentrer en 
soi-même, et là dans le sanctuaire de l’Esprit Saint, 
on parle à ce divin Esprit en lui disant : “Ô Esprit 
Saint, âme de mon âme, je t’adore, éclaire-moi, 
guide-moi, fortifie-moi, console-moi, dis-moi ce que 
je dois faire, donne-moi tes ordres, je te promets 
de me soumettre à tout ce que tu désires de moi, 
d’accepter tout ce que tu permettras qu’il m’arrive, 
fais-moi seulement connaître ta volonté. Ô Esprit 
Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours 
ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment 
je dois le dire, ce que je dois écrire, comment je dois 
agir, ce que je dois faire pour procurer ta gloire, le 
bien des âmes et ma propre sanctification - Ô Esprit 
Saint, toute ma confiance est en toi, notre vie sera 
transformée, sereine et comblée, même au milieu 
des épreuves, car la grâce sera proportionnelle à 
l’épreuve, nous donnant la force de la porter ” ».

Saint Paul dit : « Ne savez-vous pas que vous êtes 
un temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en 
vous ? » (1 Co 3, 16).

Cependant, l’Esprit ne se 
contente pas d’y demeurer pure-
ment et simplement comme une 
statue dans un temple, il déploie 
une activité incessante, il trans-
forme radicalement notre être 
en le divinisant, c’est-à-dire qu’il 
nous fait participer à la nature 

même de Dieu, et cela en nous faisant communier à 
la vie du Père et du Fils, grâce à l’union qu’Il établit 
entre le Christ et nous.

Avant cette divinisation, l’Esprit Saint nous purifie. 
Saint Paul dit aux Corinthiens : « Mais vous avez été 
lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez 
été justifiés par nom du Seigneur Jésus Christ et par 
l’Esprit de notre Dieu » ( 1 Co 6,11). C’est donc l’Es-
prit Saint qui, au nom du Christ, nous lave du péché 
originel – il nous fait un être nouveau.

L'Esprit d'Adoption nous unit en Christ dans le Corps 
duquel nous sommes ensuite adoptés par le Père : 
« tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, 
sont Fils de Dieu ».

Toutes ces transformations nous conduisent à une 
nouvelle vie, la vie en abondance qui est :

▪ Pardonner et aimer comme Jésus en bénissant ses 
ennemis ;

▪ Non seulement lire et écouter la parole de Dieu, 
mais la proclamer et la vivre tous les jours ;

▪ Non seulement demander à Dieu, mais lui donner 
dans la louange et l’action de grâce ;

▪ Prier régulièrement ; 

▪ Offrir sa vie à Dieu ;

▪ Pratiquer l’obéissance filiale et confiante ; l’obéis-
sance étant un renoncement parfait à notre volonté 
propre – si nous obéissons aux motions de l’Esprit 
Saint, celles-ci se feront plus abondantes, si nous 
sommes négligents, elles risquent au contraire de 
se raréfier. La désobéissance endort la conscience, 
assombrit l’âme, engourdit notre énergie spirituelle ;

▪ Être humble. La clé unique de l’ouverture à la misé-
ricorde de Dieu est l’humilité. Les vaines pensées 
de gloire, de contentement de soi, l’égarement de 
se croire juste seront autant d’obstacles infran-
chissables à la venue de l’Esprit Saint. La prière 
est un besoin essentiel, mais aussi un moyen pour 
atteindre l’humilité. Devant Dieu, l’homme reconnaît 
sa faiblesse, et par cet aveu d’impuissance, reçoit en 
retour l’amour du créateur (cf. Se donner à l’Esprit 
Saint de Jean Pliya, Ed Ephese, 2008).

Avec l’Esprit Saint on est toujours content, surtout 
quand il déconcerte, parce qu’ainsi on a la preuve 
que c’est bien Lui qui agit ; on peut alors espérer un 
effet de Sa toute-puissance – il faut donc se laisser 
surprendre, car l’Esprit Saint est imprévisible.
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Chers frères et sœurs dans le Christ,

Au nom de l’ICCRS, je voudrais remercier 
tous ceux qui ont généreusement 
contribué à soutenir sa mission pour le 

Renouveau charismatique catholique mondial pour 
l’année 2012. Dans son message du 24 avril 2000, 
aux participants de la Rencontre charismatique 
de Rimini en Italie, le Pape Jean Paul II a fortement 
souligné le rôle que l’ICCRS est appelé à jouer pour 
le Renouveau international : « Les services du 
Renouveau charismatique catholique international 
sont une organisation dont la tâche est de coordonner 
et d’encourager un échange d’expériences et de 
réflexions entre les communautés catholiques 
et charismatiques dans le monde… En vue de 
faire grandir une sensibilité ecclésiale au sein des 
communautés catholiques et charismatiques dans 
le monde, les services du Renouveau charismatique 
catholique joueront un rôle important. » Grâce au 
soutien apporté, vous avez joué un rôle clé, aidant 
l’ICCRS à remplir le mandat qui lui a été donné par le 
Magistère de l’Église.

Il nous paraît très important à l’ICCRS de vous 
informer par ce bref rapport de la position financière 
de l’ICCRS. Voici quelques-uns des points saillants de 
la position financière de l’ICCRS durant l’année 2012.

Revenus

Le total de nos revenus pour l’année, de janvier à 
décembre 2012, a été de 160 087 EUR. Les dons des 
Comités de service national (CNS) se sont élevés 
à 82.643 EUR, les dons individuels, de groupes 
et de communautés ont été de 62 394 EUR, et la 
réponse à l’appel « Sac de l’Espoir » n’a été que de 
5344 EUR. 300 EUR ont été reçus aider à financer 
le personnel de l’ICCRS. Le bulletin de l’ICCRS 
a généré un revenu de 2672 EUR, et les livres et 
documents achetés, 2579 EUR.

Dépenses

Nous avons pris des mesures draconiennes pour 
contrôler les dépenses de l’ICCRS. Ainsi les dépenses 
pour les membres du Conseil et les réunions se sont 
élevées à 13 037 EUR, moins que prévu au budget. 
4763 EUR ont été économisés dans les dépenses 
du bureau et de l’administration, ce qui inclut 
l’aide donnée au personnel volontaire. Nous avons 
dû demander à deux de nos volontaires de partir, 
les revenus étant insuffisants. Nous avons même 
économisé 730 EUR sur le budget des bulletins. Grâce 
à tous ces efforts et en dépit de l’augmentation des 
coûts, les dépenses totales de l’année n’ont été que 
de 171 899 EUR, ce qui constitue une économie de 
26 101 EUR sur le budget prévu. Au nom du Comité 
des finances, je voudrais remercier notre Présidente 
Michelle Moran, et le Directeur, Oreste Pesare, pour 
l’emploi judicieux des fonds limités.

Position actuelle

À l’heure actuelle, l’ICCRS n’a pour poursuivre son 
travail, que les fonds nécessaires pour quelques 
mois. Pour continuer le service de l’ICCRS pour le 
Renouveau au niveau mondial, nous avons besoin 
d’offres généreuses, de sacrifices, de soutien et de 
prières de la part de chacun d’entre vous, les sous-
comités de l’ICCRS, les CNS, les communautés, les 
groupes et donateurs individuels.

Merci de soutenir l’ICCRS

Par votre aide financière, vous avez aidé l’ICCRS à 
poursuivre son importante mission dans l’Église. 
Merci de nous aider en 2013 et au-delà. Je prie 
que Dieu Tout-Puissant bénisse tous ceux qui ont 
répondu généreusement aux suggestions de l’Esprit 
Saint de soutenir l’ICCRS de leurs contributions et 
de leurs prières.

Cyril John
président du comité financier de l’iccrs

Productions 
de l’ICCRS

Publications

Produits media

Autres produits

Au cours des années, l’ICCRS 
a publié des livres, des livrets, 
DVD et autres ressources pour 

le RCC.

Livres et livrets sur les sujets 
principaux relatifs au RCC.

Un DVD : La nouvelle Pentecôte
Histoire brève du CCR.

La Croix du Renouveau
www.crossoftherenewal.com

Vous pouvez acheter ces 
productions en ligne, par carte 

de crédit/Paypal en utilisant 
la mention « Add to the cart » 

que vous verrez sur le site.

Vous pouvez aller sur le site:

http://iccrs.org/fr/index.php/
blog/category/productions

pour télécharger un catalogue 
détaillé sur les publications 

récentes de l’ICCRS.

Rapport financier annuel 2012

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 et graphic designer
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Au long des années, l’ICCRS a cherché à publier des travaux 
littéraires, audiovisuels et autres productions pour le RCC. En 
effet, l’un s services est de « promouvoir les autres écrits et 
publications sur le RCC dans différentes parties du monde et 
de faciliter leur traduction dans d’autres langues » (Statuts, 
article 9). Les productions de l’ICCRS sont, en vertu de cette 
mission et avec le Saint-Siège, une mesure véritable du courant 
charismatique, parce qu’ils sont le résultat de l’expérience des 
leaders, ministres, groupes, communautés, écoles et autres 
formations sur les cinq continents.

Cependant le souci principal de l’ICCRS concernant les 
productions est la formation : « La catéchèse, qui est croissance 
dans la foi et maturation de la vie chrétienne en vue de la 
plénitude, est par conséquent une œuvre de l’Esprit Saint, œuvre 
que lui seul peut susciter et alimenter dans l’Église » (Catechesi 
tradendae 72). Les livres, livrets, vidéos et autres documents 
qui nous permettent de progresser dans la vie dans l’Esprit nous 
offrent aussi approfondissement, croissance et maturation. 

Les livres publiés par l’ICCRS couvrent des sujets tels que le 
Séminaire de la Vie dans l’Esprit, la prière, le RCC, le leadership, 
la guérison et les charismes en général, le baptême dans l’Esprit, 
les documents pontificaux adressés à l’ICCRS. Nous avons un DVD 
intitulé « La nouvelle Pentecôte » qui décrit en trente minutes 
les principaux aspects du RCC. Enfin nous avons la croix du 
Renouveau, adoptée comme symbole du RCC, sous différentes 
formes, allant du crucifix et des croix aux broches, pendentifs, 
porte-clés et vêtements liturgiques.

En tant que membres du RCC, vous devriez être tous « prêts à la 
défense contre quiconque vous demande raison de l’espérance 
qui est en vous » (1P 3, 15) et de votre identité charismatique. 
Visitez notre site Internet et voyez les détails de nos productions. 
L’ICCRS peut traiter les transactions par PayPal, pour un achat 
simple, rapide et sûr par carte de crédit. Nous invitons les éditeurs 
et magasins du RCC à contacter le bureau de l’ICCRS pour les 
commandes diverses ou pour la traduction et publication de nos 
livres dans leurs langues et régions respectives.

L’ICCRS sur le web :

Productions dans l’Esprit

Une nouvelle Pentecôte pour une Nouvelle Évangélisation !

Webtélé ICCRS

PROFIL DES CONSEILLERS DE L’ICCRS

Le Père Wojciech Nowacki est né le 20 avril 1961 à 
Ostrow Mazowiecka, en Pologne. Il a fait ses études 
de philosophie et théologie au Grand Séminaire de 
Lomza, et il a été ordonné Prêtre le 31 mai 1986. De 
1986 à 1991, il a poursuivi ses études de théologie 

avec spécialisation à Rome, à l’Université de la Sainte Croix, où il a 
obtenu un doctorat.
Après son retour en Pologne, le 1er juillet 1991, il a commencé 
à enseigner la théologie dogmatique au Grand Séminaire de 
Lomza. Il était aussi responsable de différentes missions auprès 
de la curie diocésaine, ainsi que Directeur de la pastorale des 
jeunes, et Assistant au Conseil diocésain des mouvements et 
associations catholiques.

Il est membre du Conseil de programmation du magazine trimestriel 
pour la formation des prêtres Pastores et du bimensuel du Renouveau 
charismatique catholique de Pologne, Zeszyty Odnowy. 

Depuis 1993, il est Coordinateur diocésain du Renouveau 
charismatique catholique du Diocèse de Lomza. Depuis 1997, 
il fait partie du Comité de service national du RCC. Il a présidé 
le NSC entre 1999 et 2010. Il est membre de la Commission 
théologique de Pologne.

Depuis 2006 il est Recteur du Grand séminaire de Lomza et 
Professeur de théologie dogmatique à ce même séminaire.

Le P. Wojciech Nowacki fait partie du Conseil de l’ICCRS depuis 
juillet 2012, et représente l’Europe Centrale.

Après de grands efforts et grâce à la prière et au soutien de nombreux frères et sœurs, nous 
avons la joie de vous annoncer le nouveau projet qui se concrétise dans la Webtélé ICCRS.

La Webtélé a pour objectif de rendre disponible en ligne toutes les vidéos et audios 
présentes dans la bibliothèque « Brian Smith » située au Bureau de l’ICCRS, y compris les 
enseignements et les témoignages des premiers temps du Renouveau Charismatique dans 
l’Église Catholique. En outre, les événements internationaux majeurs organisés par l’ICCRS 
seront diffusés en live streaming sur le site. Chaque semaine, nous voudrions ajouter de 
nouvelles vidéos à ceux que vous trouverez en ligne en ce moment.

Nous sommes heureux de lancer ce nouveau projet de l’ICCRS en ce début du triduum 
de la Pentecôte, convaincus qu’une nouvelle Pentecôte est nécessaire pour une nouvelle 
évangélisation. Nous invoquons l’Esprit Saint afin qu’à travers ce moyen de communication 
il fasse connaitre la grâce que le Renouveau Charismatique de par le monde a reçue ; et nous 
prions aussi pour ce service, devenu de plus en plus important en cette ère du digital.

P. Wojciech Nowacki

ICCRS.tv

Veuillez accéder à la Webtélé ICCRS par le lien suivant: www.iccrs.tv ou en visitant le site internet de l’ICCRS où vous pourrez cliquer sur 
« ICCRS WebTV ». Continuez à prier avec nous pour ce projet pour lequel nous sollicitons votre savoir-faire, votre soutien et vos dons généreux.
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Veuillez nous envoyer des nouvelles de votre Groupe, Communauté ou CSN à newsletter@iccrs.org.
Nouvelles du moNde

Le RCC de la Péninsule de Malaisie s’organise au-delà des groupes de prière
C’est le défi qu’ont relevé environ cinq cents membres des équipes de base des groupes du Renouveau de la région (groupes de prière 
et communautés de l’Alliance). Les leaders de quatre groupes linguistiques malais, mandarin, tamil et anglais se sont réunis pendant 
3 jours (26-27 janvier 2013) au Centre pastoral de l’Archevêché de Kuala Lumpur. Le thème de la conférence était : « Venez pour être 
transformé », et les intervenants Mgr Selvanayagam, Évêque émérite (tamil), le Père steven Ng (mandarin), le Père Léonard Lexson 
(anglais) et Maurice Awit (malais).

Nouvel espoir au RCC du Kenya 
Les efforts pour unir et ranimer la flamme du Renouveau au Kenya ont abouti à l’organisation d’une Conférence de leaders nationaux, 
qui a eu lieu chez les Petites sœurs de Saint François à Kasarani, dans l’Archevêché de Nairobi, du 16 au 18 novembre 2012. Le thème 
de la Conférence nationale des leaders était : « Leadership du serviteur » (cf. Jn 3,30). Les participants à la conférence sont venus de 
différentes régions du pays, avec 149 leaders de 10 diocèses et 4 archevêchés. La conférence a permis ainsi au NST de faire connaître sa 
vision pour le mouvement du RCC du Kenya, vision qui a été bien reçue et soutenue par les leaders présents.

Ministère de la Présidente de l’ICCRS en Amérique
C’est avec beaucoup de joie que notre Présidente a répondu à l’invitation du CNS de participer aux événements organisés en Argentine dans 
la province de Cordoba, du 12 au 17 avril. Deux programmes avaient été mis en place : le premier inspiré par certains leaders argentins qui 
avaient suivi l’Institut de formation des leaders à Rome. Le second faisait suite au LTC qui s’était tenu à Buenos Aires en 2010, il avait été 
discerné alors, que devraient se tenir régulièrement des temps de formation au leadership, et de les offrir à autant de leaders que possible. 
C’est ainsi que notre Présidente a pu rencontrer environ quatre cents leaders venant de toutes les régions d’Argentine. Le programme 
comprenait des temps d’enseignement, des sessions pratiques et de grands moments de rencontres dans la prière et le ministère des 
charismes. Le second programme était organisé pour les prêtres, temps de ressourcement pour ceux qui étaient engagés dans le Renouveau 
Charismatique, ou d’initiation au renouveau pour les autres, et la possibilité de recevoir la grâce du baptême dans le Saint-Esprit.

Du 19 au 21 avril, la Présidente Michelle Moran a été invitée à intervenir à la XXVIII Rencontre charismatique catholique latinos-USA (ECCLE en 
espagnol) qui s’est tenue cette année dans l’Arkansas, USA. Le thème choisi était : « La porte de la foi est toujours ouverte ». Plus de trois cents 
participants étaient venus des États-Unis et du Canada. Étaient présents également Andrès Arango, Coordinateur actuel des CNS hispaniques 
aux USA, et également ancien participant au LFI de Rome, et son épouse Kathia qui avait assisté au LTC de Steubenville en 2010.
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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 
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