
Nouvelles de l’ICCRs
volume XXXiX, Numéro 4 juillet – septembre 2013

international catholic 
charismatic renewal services

au service du renouveau
charismatique dans l’eglise

catholique depuis 1972

En Jean 14, 12, Jésus dit : « Amen, 
amen, je vous le dis : celui qui croit 
en moi accomplira les mêmes œuvres 
que moi. Il en accomplira même de 
plus grandes, puisque je pars vers le 

Père. » Quelles sont ces « œuvres » dont Jésus parle 
? Guérir les malades et libérer les captifs, rendre la 
vue aux aveugles, faire marcher les boiteux, puri-
fier les lépreux, faire entendre les sourds, ressus-
citer les morts et proclamer la Bonne Nouvelle aux 
pauvres (Cf. Lc 7,22).
En effet, Jésus nous appelle à faire Ses œuvres. Dieu 
nous appelle à être Ses serviteurs. Une des plus 
grandes missions que le Seigneur nous donne est de 
« vivre » et de proclamer l’Évangile et de lui amener 
les âmes perdues. Dans sa lettre aux Corinthiens, 
Saint Paul, un des plus grands apôtres et serviteurs de 
Jésus, dit : « Le Christ ne m’a pas envoyé pour baptiser, 
mais pour annoncer l’Évangile, et sans avoir recours 
à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de 
son sens la croix du Christ. » (1 Co 1, 17). Jésus nous 
appelle à des missions diverses et variées, mais nous 
avons absolument besoin de l’onction – de la puis-
sance du Saint-Esprit – pour les accomplir toutes. Si 
nous voulons vraiment servir Dieu de tout notre cœur 
et de tout notre esprit en réalisant Ses œuvres et qu’Il 
manifeste Sa gloire, alors nous devons demander à 
Jésus de nous envoyer son Saint-Esprit pour qu’Il 
nous donne Sa force. Jésus dit : « Si vous m’aimez, 
vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, 
je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défen-
seur qui sera pour toujours avec vous : c’est l’Esprit 
de vérité. Le monde est incapable de le recevoir, 
parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais 
vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès 
de vous, et qu’il est en vous. Je ne vous laisserai pas 
orphelins, je reviens vers vous. » (Jn 14, 15-18)
Le Catéchisme de l’Église Catholique au § 768 déclare : 
« Pour réaliser sa mission, l’Esprit Saint équipe et 
dirige l’Église grâce à la diversité des dons hiérar-
chiques et charismatiques" (LG 4). “ Aussi l’Église, 
pourvue des dons de son fondateur, et fidèlement 
appliquée à garder ses préceptes de charité, d’hu-
milité et d’abnégation, reçoit mission d’annoncer le 
Royaume du Christ et de Dieu et de l’instaurer dans 
toutes les nations ; elle constitue de ce royaume le 
germe et le commencement sur terre ” (LG 5). »

Sans aucun doute, le Seigneur 
désire que nous soyons des 
serviteurs efficaces pour Son 
Royaume. En tant que serviteurs, 
nous devrions nous efforcer d’ac-
complir les buts et les intentions 
de notre Maître, pour Son honneur 
et Sa gloire et pour la construc-
tion de Son Église. Étudions les 

caractéristiques d’un serviteur effectif de Dieu.
1. Fixé sur le Maître. Un serviteur efficace devrait 

toujours avoir les yeux, le cœur, et l’esprit fixés sur 
le Maître, son Seigneur Jésus-Christ. « Ceux qui ont 
vécu dans la foi, foule immense de témoins, sont là 
qui nous entourent. Comme eux, débarrassons-nous 
de tout ce qui nous alourdit, et d’abord du péché 
qui nous entrave si bien ; alors nous courrons avec 
endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux 
fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la 
foi. » (He 12, 1–2) Si nous quittons Jésus du regard, 
nous risquons de nous noyer dans les profondeurs 
du désespoir et de l’échec. C’est exactement ce qui 
est arrivé à Pierre qui détourna son regard de Jésus 
tandis qu’il marchait sur la mer de Galilée pendant 
une nuit de tempête (cf. Mt 14, 22-30)

2. Obéissant au Maître. C’est uniquement dans 
l’obéissance au Seigneur et à Ses commandements 
que nous sommes capables d’accomplir les tâches 
qu’il nous prépare. Le Seigneur Dieu dit dans Dt 4,1-2 : 
« Maintenant, Israël, écoute les commandements 
et les décrets que je vous enseigne pour que vous 
les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, et vous 
entrerez en possession du pays que vous donne le 
Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien 
à ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien, 
mais vous garderez les ordres du Seigneur votre Dieu 
tels que je vous les prescris ».

3. Humble envers le Maître et ses fidèles serviteurs. 
Une moyen pour avoir un grand impact sur un « monde 
perdu et mourant » est d’être un humble serviteur. 
« Jésus les appela et leur dit : “Vous le savez : les 
chefs des nations païennes commandent en maîtres, 
et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il 
ne doit pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand 
sera votre serviteur ; et celui qui veut être le premier 
sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas 
venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
en rançon pour la multitude”». (Mt 20, 25-28)

« Jésus les appelle et leur dit : “Vous le savez : ceux 
que l’on regarde comme chefs des nations païennes 
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir 
leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. 
Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. 
Celui qui veut être le premier sera l’esclave de tous : 
car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la 
multitude.” » (Mc 10, 42–45).
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Benoît XVI avait invité les mouvements 
ecclésiaux et les communautés 
nouvelles à Rome. Aussi, après avoir 
renoncé à sa charge, il transmit 
l’invitation comme un legs à son 

successeur – Le samedi de la Pentecôte, 250 000 
personnes venant du monde entier se sont retrouvées 
à Rome pour rencontrer le pape François et prier le 
Saint-Esprit avec lui. De même que les rencontres 
précédentes en 1998 et en 2006, ce fut un événement 
extraordinaire. Plusieurs heures avant que cela ne 
commence, des milliers de personnes étaient déjà 
réunies Place Saint-Pierre. L’ambiance qui régnait 
parmi cette foule qui attendait, serrée, pendant des 
heures, était étonnante. Beaucoup avaient apporté 
des drapeaux, des bannières ou d’autres symboles de 
leur mouvement. Les conversations commençaient 
et à la suite, quelques-uns entonnaient un chant de 
louange ou une prière.
La rencontre commença par un programme de 
chants et de présentations avec des témoignages 
et des méditations faits par des représentants de 
plusieurs mouvements et communautés. En fin 
d’après-midi, l’excitation était à son comble quand 
sur le grand écran le pape François apparut, dans 
sa papamobile, se frayant un chemin parmi la 
foule jusqu’à l’estrade. Le nouveau Pape appréciait 
visiblement le rassemblement. Son visage rayonnait 
de joie alors qu’il avançait à travers la foule et aussi, 
plus tard quand il parla aux fidèles et qu’il pria avec 
eux. Monseigneur Rino Fisichella, président du 
Conseil Pontifical pour la Nouvelle Evangélisation, 
salua le Saint-Père au nom de tous ceux qui étaient 
venus de toutes les régions du monde. D’abord, le 
pape François pria avec ceux qui étaient présents 
devant l’icône de Notre Dame « Salus Populi Romani ». 
Ensuite, quatre jeunes gens lui posèrent des 
questions auxquelles il répondit par une catéchèse, 
suivie du « Veni Creator Spiritus », l’antique prière de 
l’Eglise pour une nouvelle effusion du Saint-Esprit.

Le lendemain, le dimanche de la Pentecôte, plusieurs 
membres des mouvements et des communautés 
revinrent pour l’Eucharistie célébrée par le pape 
François, place Saint-Pierre. Là, François parla des 
mouvements comme étant des « fruits de la venue 
de l’Esprit Saint » et mit en valeur leur contribution 
positive à l’Église. Il encouragea chacun à s’ouvrir 
au Saint-Esprit qui renouvelle continuellement 
l’Église. Ce qu’Il souhaite pour l’Église est un désir 
d’unité, une soif de s’ouvrir aux autres et un cœur 
missionnaire.

Le pape François a encouragé les mouvements et les 
communautés en ces mots: « J’aimerais remercier 
tous les mouvements, associations, communautés 
et groupes ecclésiaux. Vous êtes un don et un trésor 
dans l’Église ! C’est ce que vous êtes ! Je remercie 
particulièrement tous ceux qui sont venus de Rome 
et de toutes les régions du monde. Transmettez 
toujours la puissance de l’Évangile ! N’ayez pas peur 
! Soyez toujours dans la joie et l’enthousiasme pour 
la communion dans l’Église ! Que le Christ ressuscité 
soit avec vous constamment et que la Vierge Marie 
vous protège ! »

Le dimanche de Pentecôte, dans l’après-midi, l’ICCRS 
et les communautés italiennes du RCC ont organisé 
une “Pentecôte des Nations”, célébrée dans la 
Basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs. L’après-midi 
fut un excellent assortiment de temps de louange 
et de prière, de témoignages et de courts messages 
(de Mons. Joseph Malagreca, États-Unis et du père 
Raniero Cantalamessa, Italie) qui se termina par 
la célébration de l’Eucharistie pour la solennité de 
la Pentecôte. Bien après la tombée de la nuit, les 
membres de mon groupe de pèlerins allemands 
continuaient profiter de cette rencontre. C’est 
toujours extraordinaire d’expérimenter la dimension 
internationale du mouvement du Renouveau. La 
journée fut remplie d’amitié, de frères et sœurs, et 
de la joie du Saint-Esprit !

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
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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.

Consultation Prophétique Internationale
Bethléem, Terre Sainte · 14 – 18 Novembre 2013

Dans l’avancée vers le jubilé d’or du RCC, l’ICCRS tient une consultation prophétique. A ce moment stratégique 
de redécouverte de la grâce du RCC, nous nous sentons appelés à réunir les représentants du Renouveau 
International. Nous avons le sentiment que ce sera un rassemblement important en un lieu significatif, de 
passer plusieurs jours ensemble pour prier, écouter le Seigneur et discerner ce que l’Esprit Saint dit.

Environ 200 membres-clés du Service National des Comités et des autres réalités charismatiques, des 
communautés et des ministères se rassembleront en Terre Sainte pour prier, réfléchir et discerner. Le 19 
Novembre aura lieu pour la première fois une réunion d’un Conseil élargi, avec la participation membres des 
sous-comités de l’ICCRS (ESCI, AFSCI et ISAO). Le jour suivant, le Conseil de l’ICCRS commencera sa réunion 
annuelle, qui se terminera le 23 Novembre. Joignez-vous à nous dans la prière !

la participation à cet événement est sur invitation
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La Parole de Dieu nous exhorte à « prier les uns pour les autres » 
(Jc 5,16). Un des fruits du RCC, c’est sans aucun doute « le goût 
renouvelé pour la prière, la contemplation, la vie liturgique et 
sacramentelle » (Christifideles laici 30). De plus, l’intercession 
est pratiquée de nos jours par de nombreux groupes de prière 
et ministères partout dans le monde, qui se rencontrent chaque 
semaine pour louer, prier, méditer et contempler, intercéder et 
faire des dévotions.

L’ICCRS, fort des nombreuses formations du RCC, constitue un 
large réseau international de prière d’intercession. Pour formaliser 
cet élan de grande ampleur, un sous-comité d’intercession au sein 
du Conseil de l’ICCRS a été établi, qui regroupe tout ce réseau de 
prière du monde entier, et sert de support spirituel au RCC et à 
l’Église universelle.

Vous pouvez envoyer vos demandes de prière de trois façons :

1. Directement sur le site www.iccrs.org

2. Par courriel à prayer@iccrs.org 

3. Par télécopie au +39 06 6988 7230

Les demandes de prière soumises sur Internet sont les seules à 
être envoyées au réseau de prière d’intercession. Certaines de ces 
demandes sont publiées sur Internet pour que les visiteurs prient 
également à ces intentions. Les membres du bureau de l’ICCRS se 
réunissent tous les matins avant de commencer leur travail pour 
intercéder pour les intentions reçues du monde entier.

Vous pouvez dans la foi envoyer vos demandes à l’ICCRS par 
Internet, et votre demande sera transmise au réseau de prière 
d’intercession, et selon la promesse de Jésus : « Si deux d’entre 
vous, sur la terre, unissent leurs voix pour demander quoi que 
ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. » 
(Mt 18,19)

Si vous faites partie d’un ministère ou groupe de d’intercession 
régulier, veuillez nous contacter pour offrir votre prière 
d’intercession. Veuillez indiquer la personne responsable, et 
joindre une note brève sur l’origine, la mission et les activités de 
votre ministère d’intercession.

L’ICCRS sur le web :

Réseau de prière d’intercession

À pROpOS DE l’ICCRS

St. Paul a placé l’intercession comme une priorité pour tous les 
croyants dans 1 Tm 2,1-2. Un des charismes particuliers opératifs 
dans le Renouveau charismatique catholique dans le monde 
entier a été le don d’intercession. Il y a des veillées d’intercession, 
des journées régionales et nationales d’intercession, le jeûne 
priant, les 40 heures d’adoration et d’intercession, organisés à 
divers endroits. Centres d’intercession et chapelles d’adoration 
perpétuelle sont créés, beaucoup de personnes se sentent 
appelées à être des intercesseurs et se portent volontaires pour 
passer du temps en intercession pour le Renouveau, pour l’Église 
et pour l’évangélisation du monde.

Après avoir noté la croissance soutenue de l’intercession et la réalisé 
l’importance de l’intercession, le besoin s’est fait sentir de mettre 
en réseau les initiatives d’intercession à travers le monde. Avec 

l’objectif de mise en réseau et de coordination de l’intercession, un 
Sous-comité de l’ICCRS sur Intercession a été constitué lors de la 
réunion du Conseil de l’ICCRS tenue à Foz do Iguaçu, au Brésil en 
Juillet 2012. Pour l’avenir, l’ICCRS explore la possibilité d’organiser 
des rencontres régionales d’intercesseurs.

Pour commencer, le Sous-comité de l’ICCRS pour l’Asie et Océanie 
(ISAO) organisera un événement à Colombo, au Sri Lanka du 22 au 
25 Janvier 2014 sur intercession prophétique avec pour thème : 
« Debout, Intercesseurs ! » les intercesseurs de la région seront 
rassemblés pour un temps d’enseignements sur l’intercession, 
l’écoute du Seigneur et la prière. L’objectif visé est de promouvoir 
les enseignements équilibrés sur l’intercession. l’ICCRS a également 
publié l’édition en Anglaise du livre de Cyril John : Priez élevant des 
mains pures: La prière d’intercession.

Sous-comité de l’Intercession
Cyril John

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

Grand Rassemblement de la Famille du RCC
« Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint » (Ac 2,4)

Kampala, Uganda · 30 Juin – 6 Juillet 2014

Le Grand Rassemblement de la Famille du Renouveau est une importante célébration dans notre avancée 
vers le Jubilé d’or du Renouveau. L’événement se tiendra en Ouganda, où les délégués des cinq continents du 
monde se rassembleront en Afrique (pour la première fois !) pour prier et demander au Seigneur une nouvelle 
effusion du Saint-Esprit sur le Renouveau et sur l’Église toute entière. Cet événement est organisé par l’ICCRS 
en collaboration avec la Conférence Épiscopale de l’Ouganda, le Renouveau Charismatique Catholique 
d’Ouganda (UCCR) et les sous-comités de l’ICCRS d’Afrique (AFSCI).
Le Congrès panafricain des leaders du Renouveau et le deuxième rassemblement international de jeunes du 
CCR auront lieu pendant ces jours. Un atelier spécial pour les prêtres sera proposé à cette occasion.
Vous trouverez tous les détails sur le site internet du CCR d’Ouganda : www.ccruganda.org.
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FORMATION ICCRS Consultez le site www.iccrs.org ou envoyez un courriel à formation@iccrs.org pour plus de renseignements.

Le V° LFI, une clé pour aider les leaders du Renouveau, commençants ou expérimentés
Du 8 au 28 septembre, l’ICCRS a eu l’heureuse chance de célébrer sa 5ème édition de la Leadership Formation Institute (LFI) (Institut de 
Formation des leaders) à Rome (Italie). Un total de soixante-et-un participants venant de vingt-et-un pays différents ont pu avoir la joie 
de recevoir une formation sur des sujets fondamentaux dans l’Eglise. Le programme était riche grâce aux sessions pratiques du RCC, à la 
direction et au ministère charismatique, sans compter les visites des sites chrétiens et des dicastères de la Curie romaine. Les intervenants : 
Michelle Moran (GB, Présidente de l’ICCRS), James Murphy (USA • Directeur des projets de formation de l’ICCRS), Charles Whitehead (GB • 
ancien président de l’ICCRS), Mary Healy (USA • Présidente de la Commission Doctrinale de l’ICCRS), Sr Nancy Kellar (USA • ancienne directrice 
de l’ICCRS ), Oreste Pesare (Italie • Directeur de l’ICCRS), Jude Muscat (Malte • Conseiller de l’ICCRS ) and P. Fulvio Di Fulvio (Italie).

L’ICCRS célèbre vingt ans de reconnaissance pontificale
Ce fut une grâce pour l’ICCRS dans la personne de sa présidente, Michelle Moran et son directeur, Oreste Pesare, de célébrer samedi 
dernier le 14 septembre, le vingtième anniversaire de sa reconnaissance par le Saint-Siège.

A cette célébration étaient présents d’autres figures importantes dans l’histoire de l’ICCRS qui donnèrent un bref témoignage et remerciement 
pour une commémoration si signifiante : S. E. Card. Joseph Cordes (ancien Conseiller épiscopal pour l’ICCRS), Charles Whitehead (ancien 
President de l’ICCRS), Sr Nancy Kellar (ancienne Directrice de l’ICCRS) et Matteo Calisi (ancien Vice-président de l’ICCRS). 

La célébration a commencé par la célébration de l’Eucharistie dans la Basilique Sainte-Marie du-Transtevere, présidée par le Cardinal 
Cordes et suivie par la réception dans la Salle Pie XI du Palais Saint-Calixte. Environ cent cinquante personnes étaient présentes pour 
célébrer le travail désintéressé de l’ICCRS depuis vingt ans qui, comme les statuts l’expriment, se centre sur le « service et la promotion 
du Renouveau Charismatique de par le monde, sous l’action du Saint-Esprit, en lien proche avec le Saint-Siège. » (Art. 1). Parmi ceux qui 
étaient présents, il y avait aussi des membres du Vatican, ex-membres ou membres du Conseil de l’ICCRS, membres de la Fraternité 
Catholique, membres des communautés italiennes, participants au V° LFI, bénévoles et amis de l’ICCRS.

Bourse Monseigneur Joe Grech
Les fonds spéciaux qui ont été mis en place en mémoire de notre cher Mgr Joe, sont à présent fermés. Nous sommes reconnaissants envers 
tous ceux qui ont fait un don pour supporter les projets de formation de l’ICCRS. Cette année, nous avons pu donner une bourse pour aider 
certains participants de LFI (Institut de Formation des Leaders) ainsi que pour notre projet de formation spécial pour la Chine. Si vous 
désirez faire un don pour aider la formation de l’ICCRS ou notre projet de Chine, vous pouvez toujours le faire comme d’habitude soit en 
envoyant un don directement au bureau de l’ICCRS soit par PayPal.
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