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Le Saint-Esprit cherche à établir le 
Royaume du ciel sur la terre en chan-
geant notre attitude dans les rela-
tions. Dans le baptême, nous mourons 
au péché et renaissons dans le Christ 

Jésus (cf. Rm 6, 3-6).

Les personnes qui ont brisé des liens

Kkottongnae est une communauté d’amour qui 
rassemble malades, abandonnés et pauvres, et 
prend soin d’eux. Des difficultés naissent lorsque de 
nombreuses personnes vivent ensemble. Les alcoo-
liques en particulier peuvent créer des conflits dans 
leurs relations. Ceux qui les écoutent disent que 
dans de nombreux cas, ils n’ont pas reçu d’amour de 
leurs parents, frères et sœurs.
Un manque d’amour les a conduits à cette dépendance 
de l’alcool. Ils ne peuvent aimer, parce qu’ils n’ont pas 
été aimés. Ils s’appuient sur l’alcool pour calmer leurs 
souffrances et leurs blessures. Ce sont des malades 
qui se sont éloignés des autres à cause de la boisson, 
et se sont coupés de Dieu à cause de leur péché.
Nous avons eu un Séminaire de la Vie dans l’Esprit 
pour les alcooliques à Kkottongnae. Le jour de l’im-
position des mains la cinquième semaine, beaucoup 
ont fait l’expérience du baptême dans l’Esprit. L’un 
d’eux ne cessait de pleurer sans raison après avoir 
reçu l’Esprit Saint. Il avait fait l’expérience de Dieu et 
de son amour. Il a été rempli de joie, et il a pardonné 
à ses parents, ses frères et aux autres membres de sa 
famille avec qui il avait coupé tous les liens. Il ne s’est 
plus appuyé sur la boisson depuis. Il a été libéré de sa 
dépendance après son union à Dieu, et il a renoué des 
relations avec les autres grâce à l’Esprit Saint.

La guérison spirituelle

La plus grande souffrance des membres de la famille 
de Kkottongnae qui ont été abandonnés n’est pas leur 
maladie physique, ni leur maladie mentale, c’est cette 
blessure d’être abandonné de leur famille et de la 
société. Ils ont fermé leur cœur et ont cessé toute rela-
tion avec les autres par haine, colère et ressentiment. 
Pour obtenir une guérison, les traitements physiques 

et mentaux ne suffisent pas, la 
guérison spirituelle est essentielle.
La guérison vient lorsque les 
péchés sont pardonnés au cours 
du sacrement du baptême, et 
que leur unité intérieure avec 
Dieu est se trouve rétablie par 
les sacrements de l’Eucharistie et 

de la Réconciliation. Le bien-être résulte de l’expé-
rience profonde de Dieu par l’Esprit Saint.

La plus grande réussite des quarante ans de RCC

La réponse unanime à la question : « À votre avis, 
quelle est la plus grande réussite des quarante ans 
de RCC ? » est la suivante : « Faire l’expérience de la 
présence de Dieu. »

Le baptême dans l’Esprit nous fait profondément 
sentir que Dieu est vivant, qu’il demeure en nous 
et nous aime profondément. Lorsque nous avons 
reçu le baptême dans l’Esprit, nous entrons dans 
une nouvelle relation avec Dieu, et nous acquérons 
également une nouvelle dimension de communion 
avec notre prochain.

« Être le sacrement de l’union intime des hommes 
avec Dieu : c’est là le premier but de l’Église. Parce 
que la communion entre les hommes s’enracine dans 
l’union avec Dieu, l’Église est aussi le sacrement de 
l’unité du genre humain » (CEC 775)

Guérison des relations entre Séminaristes

Nous avons organisé un séminaire de la Vie dans l’Es-
prit dans un Grand Séminaire. Au moment des témoi-
gnages, un séminariste s’est avancé pour confesser : 
« Je comprends maintenant que tout était de ma faute. 
J’ai beaucoup souffert aux mains de mes camarades 
de cours au cours des cinq dernières années de Grand 
Séminaire, et je les en blâmais et les détestais. Après 
l’imposition des mains, j’ai réalisé que la cause de 
toutes ces blessures venait de ma famille. J’ai grandi 
dans une famille en difficulté, avec des parents qui se 
détestaient, et je n’avais pas moi-même une person-
nalité plaisante pour m’entendre avec mes cama-
rades de classe, et je les en rendais responsables. Je 
demande pardon pour tout ce que j’ai fait pour leur 
rendre la vie difficile. Tout était ma faute. » Dès qu’il a 
fini de parler, tous ses camarades de cours sont venus 
l’embrasser en lui disant : « Non, nous t’avons isolé, 
ignoré et fait mal…Pardonne-nous…Nous le regret-
tons. » Et ils se sont réconciliés.

À ce moment-là, tous les séminaristes ont été touchés 
et ont loué le Seigneur. Tous ceux qui avaient des 
relations difficiles se sont réconciliés et pardonnés, 
et tous ont été guéris. Le séminariste qui avait faim 
de l’amour de ses parents a reçu l’amour de Dieu en 
abondance, et ses relations avec les autres ont été 
guéries par l’Esprit.

« Dans la Liturgie se réalise la coopération la plus 
intime de l’Esprit Saint et de l’Église. Lui, l’Esprit de 
Communion, demeure indéfectiblement dans l’Église, 
et c’est pourquoi l’Église est le grand sacrement de 
la Communion divine qui rassemble les enfants de 
Dieu dispersés. Le fruit de l’Esprit dans la Liturgie est 
inséparablement Communion avec la Trinité Sainte et 
Communion fraternelle » (CEC 1108).
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Aux côtés du Conseil international, le 
Bureau joue un rôle très important au 
service du Renouveau charismatique 
international, et il sert de quartier général 
à l’ICCRS sur le territoire du Vatican.

Une très bonne description de son rôle a été incluse 
dans les statuts de l’ICCRS (art. 25-27) qui ont été 
approuvés par le Saint-Siège il y a vingt ans, le 14 
septembre 1993.

Le Bureau de l’ICCRS est au service du Conseil de 
l’ICCRS, en lui fournissant les moyens administratifs 
pour mettre en oeuvre ses décisions. Il possèdera 
l’équipement nécessaire pour accomplir la tâche 
qui lui a été confiée, et pour préserver les archives. 
Il aura le personnel nécessaire, selon les critères de 
l’ICCRS, choisis dans différentes parties du monde, 
avec une représentation spéciale de personnes 
parlant les langues les plus fréquemment utilisées 
au sein de l’ICCRS.

Statuts de l’ICCRS, art. 25

Les trois membres actuels du personnel sont 
originaires du Venezuela, du Cameroun et de 
Fiji. Le Bureau est dirigé par le Directeur général 
(présentement Oreste Pesare, Italie), sous la 
supervision du Président et selon les directives du 
Conseil. (Art. 27).

Les tâches du Bureau concernent la coordination 
et l’administration sous différentes formes. Par 
exemple :

▪ Coordination et Administration : maintenir dans 
l’ordre et à jour les listes des leaders, région par 
région, correspondre et informer les membres 
des nouvelles importantes reçues de ces régions, 
produire le Bulletin (publié en sept langues, dont 
l’arabe), gérer la bibliothèque internationale et le 
site Internet de l’ICCRS, ainsi que le site ICCRS Web 
TV, organiser les réunions du Conseil et y assister, 
être disponible pour les demandes du Président et 
des membres du Conseil pour la correspondance, 
la traduction etc., publier les livres de l’ICCRS, 
produire des rapports spécifiques sur la situation 
du RCC dans différentes parties du monde etc.

▪ Comptabilité et matières financières : tenir 
la comptabilité selon les pratiques et moyens 
modernes, de sorte que les comptes puissent être 
examinés par les autorités ecclésiastiques selon la 
loi Canon 325, émettre un bilan annuel indiquant 
profits et pertes, préparer un budget annuel pour les 
Conseillers de l’ICCRS, lever les fonds nécessaires 
pour permettre à l’ICCRS de poursuivre sa mission, 
s’occuper des paiements des salaires et traitements, 
remboursement des dépenses, paiements des frais 
etc., selon les directives données par l’ICCRS et son 
Président.

▪ Accueillir les visiteurs (cf. Art. 27).

▪ Organisation des événements : Le Bureau de 
l’ICCRS organise des événements, généralement 
avec la collaboration de réalités locales. Les 
programmes pour les projets de formation sont 
également organisés par le Bureau. 

En plus du personnel du Bureau, l’ICCRS est aidé 
énormément par des volontaires de partout dans le 
monde, qui contribuent grâce aux traductions, aux 
services techniques et au soutien financier. Nous les 
remercions et sommes reconnaissants à toutes ces 
personnes qui contribuent au développement du 
RCC et de l’ICCRS.

Il serait intéressant aussi de mentionner les 
différentes sections du Bureau :

La Chapelle du Saint-Esprit

La Chapelle du Saint-Esprit est un Oratoire dans 
lequel le personnel de l’ICCRS vient prier chaque 
jour, et où des Messes sont célébrées régulièrement. 
Unis au Renouveau charismatique catholique dans le 
monde, nous prions aux intentions que nous recevons 
quotidiennement par téléphone, télécopie, courrier, 
courriel et sur la page du Ministère d’intercession.

De plus, des visiteurs, individuels ou en groupes 
sont invités à prendre un temps de prière dans notre 
belle chapelle.

La bibliothèque Brian Smith

Dans les locaux du Bureau de l’ICCRS, se trouve la 
librairie dédiée à Brian Smith (un pionnier du RCC). 
Elle contient un grand nombre de livres et documents 
audiovisuels sur le RCC and l’Église. Nous continuons 
à recevoir des livres, des magazines, bulletins, 
DVD et autres documents de différents auteurs, 
ministères, groupes de prière et communautés. Ils 
sont répertoriés dans la bibliothèque, et sont à la 
disposition du public.

La salle de réunion Mgr Joseph Grech

La salle de réunion Mgr Joseph Grech est 
généralement utilisée pour présenter des 
vidéoconférences à des groupes de pèlerinage 
ou des groupes de travail qui viennent du monde 
entier. Elle abrite maintenant aussi une collection 
d’œuvres d’art.

Nous invitons les groupes de prières et les 
communautés à visiter les Bureaux de l’ICCRS 
à l’occasion de leur pèlerinage à Rome. Nous 
avons même souvent reçu la visite de groupes de 
Pentecôtistes venus des échanges avec le Directeur.

Conclusion

J’espère que cette brève description donne un 
aperçu général des multiples aspects du service 
qu’offre au quotidien le bureau de l’ICCRS au 
Renouveau charismatique catholique. Veuillez prier 
pour nous et…n’oubliez pas de nous soutenir par la 
prière et les dons, selon vos capacités.

Service du Bureau de l’ICCRS
Oreste Pesare

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.
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Pendant plus de 45 ans, d’innombrables documents ont été créés 
sur des sujets relatifs à l’expérience charismatique, des plus 
généraux aux plus spécifiques : « Dieu d’ailleurs a le pouvoir de 
vous combler de toutes sores de grâces, en sorte qu’ayant toujours 
et en toute chose tout ce qu’il vous faut, il vous reste du superflu 
pour toute bonne œuvre. » (2 Co 9,8). De nombreuses personnes 
qui se réclament du Renouveau charismatiques ou ont fait 
l’expérience du baptême dans le Saint-Esprit ont reçu des dons. 
Elles ont mis ces dons au service du Corps mystique du Christ. 
Ministères, groupes, communautés, écoles, NSC, entre autres, ont 
décidé de collecter leurs expériences, de les mettre par écrit ou de 
les enregistrer pour les rendre disponibles à tous ceux qui auraient 
besoin de ces renseignements.

Dans le même but, l’ICCRS produit ses propres documents et 
collecte ceux qui existent déjà. Guides, manuels, directives, 
orientations, statuts, documents épiscopaux, et bien davantage, 
contribuent à une saine croissance et au développement des 
membres du RCC. De plus, les documents de référence sont un 
précieux héritage pour les générations futures, qui pourront 
consulter et amplifier ces ressources sous la puissance de l’Esprit 
Saint. Loin d’être un carcan, ces archives sont une source efficace 
de discernement de la voix de l’Esprit dans le ministère.

Présentement, sur www.iccrs.org dans la section « Galeries & 
Ressources », vous pouvez trouver les Statuts de l’ICCRS et ceux 
de la Fraternité Catholique, organismes internationaux de droit 
pontifical qui servent respectivement le RCC et les communautés 
charismatiques. Ce site vous permet d’accéder aussi, les statuts, 
directives et guides émis par quelques NSC, dont le contenu 

peut servir de référence pour les groupes nationaux et locaux 
qui désirent améliorer leur organisation. Certains documents 
publiés par les conférences épiscopales sont inclus aussi dans 
les pages de ressources. Déclarations, documents divers, lettres 
pastorales et notes sont des écrits précieux qui expriment la voix 
de l’Esprit à travers les pasteurs de l’Église. Nous espérons réunir 
dans la section « autres documents », d’importants documents 
sur le RCC qui ne tombent pas dans les catégories mentionnées 
ci-dessus. Apparaissent également les questions à la Commission 
doctrinale, qui ont été publiées dans le Bulletin de formation au 
leadership, et qui sont présentées par sujets propres au courant 
charismatique. Ces questions jouent un rôle important dans le 
ministère du Renouveau, car en dépit des multiples formations 
charismatiques dans le monde, ces questions se sont posées au 
cours des années de vie dans le mouvement, et les réponses sont 
éclairantes pour ceux qui désirent apporter une aide efficace au 
sein de leur ministère.

Ce projet exige travail persévérant et tact, nous comptons 
donc sur votre contribution spirituelle et financière. Jusque-là, 
nous n’avons chargé que quelques documents sur notre site 
Internet, mais notre but est de rendre beaucoup d’autres 
documents accessibles, tels les messages du Pape, les 
déclarations d’évêques, les orientations pastorales du Magistère 
et d’importants documents émis par les NSC. Si vous connaissez 
l’existence de tels documents dans votre région, veuillez nous 
les envoyer à director@iccrs.org. « C’est pourquoi il faut vous 
réconforter mutuellement et vous édifier l’un l’autre » (1 Th 5,11), 
en partageant ces ressources avec le RCC.

L’ICCRS sur le web :

Ressources venant du RCC et destinées au RCC

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 » (Actes 2,4)

Kampala, Uganda · 30 Juin – 6 Juillet 2014

Le grand Rassemblement de la famille du RCC est une énorme célébration dans le cadre du cheminement vers 
le Jubilé d’or du RCC. Cet événement aura lieu dans l’Ouganda, et réunira des délégués des cinq continents 
pour la première fois en Afrique, pour prier et rechercher le Seigneur dans l’attente d’une nouvelle effusion du 
Saint-Esprit sur le Renouveau et l’Église tout entière. Cet événement est organisé par l’ICCRS en collaboration 
avec la Conférence épiscopale de l’Ouganda, le Renouveau charismatique catholique de l’Ouganda (UCCR), 
et le Sous-comité africain de l’ICCRS (AFSCI).

Une série d’activités ont été planifiées du 30 juin au 13 juillet 2014, parmi elles :

▪ La Conférence internationale des leaders à Speke au Munyonyo, du 30 juin au 4 juillet 2014.

▪ Un pèlerinage spécial et un rassemblement ouvert à tous – La basilique des martyrs de l’Ouganda à 
Namugongo, le 5 juillet 2014.

▪ Missions et excursions :

▪ Mission de service de 7 jours dans l’Archevêché de Mbarara, du 6 au 13 juillet (avec un Rassemblement 
ouvert à tous à Ahuriire, le 12 juillet)

▪ Une excursion de 3 jours au Parc national des chutes Murchison, du 6 au 9 juillet.

▪ Une excursion d’un jour à la forêt tropicale de Mabiira et à la source du Nil, les 6 et 7 juillet.

Le Congrès panafricain des leaders du Renouveau et la 2e Rencontre mondiale de la jeunesse du RCC auront 
lieu durant cette période. Un atelier spécial pour les prêtres sera aussi offert durant l’événement.

Vous pourrez trouver tous les détails sur le site Internet du RCC de l’Ouganda : www.ccruganda.org.
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Sommet de prière en Tanzanie
Sur le thème « Mais le Fils de l’Homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Lc 18,8b), le RCC de Tanzanie a organisé 
un sommet de prière du 30 août au 8 septembre 2013. Le 30 août au moins 600 participants se sont présentés pour la cérémonie 
d’ouverture qui a eu lieu sur l’esplanade d’Emmaüs, et qui a débuté par une Messe célébrée par Mgr Titus Mdoe, Évêque auxiliaire de 
Dar es Salam. Dès le 1er septembre, le jour où Cyril John a commencé à prêcher, 

Le nombre des participants est passé à 700, et le jour de la clôture ils étaient 2000. L’assistance venait aux trois quarts des 33 diocèses 
du pays, et le reste des pays avoisinants, le Kenya et l’Ouganda. Les sujets étaient divers, et extraordinaires la force du chapelet dans 
l’intercession, l’Adoration eucharistique, la marche de Jéricho, l’intercession prophétique, la prière par les saints et ces prières par les 
habitués, qui martelées, font une différence. Plus de 500 participants inscrits ont rejoint le Ministère d’intercession : c’est là le fruit de 
ce Sommet de la prière.

Les charismatiques de Madagascar en croissance 
Une fois de plus, les membres du RCC « Fiombonana » (qui signifie ‘communion’) de Madagascar se sont réunis pour leur rencontre 
annuelle. Les charismatiques de l’Île rouge ont gardé leur tradition d’aller chaque année dans une autre région de ce vaste pays, dans 
un autre diocèse, pour proclamer publiquement leur foi. Accompagnés de leur Chapelain national, le Père Jacques Grad, SVD, et par 
la Présidente nationale Marie Hasimbola, les pèlerins de cette année se sont réunis à Morondava, une ville sur la côte ouest, connue 
également comme la capitale des baobabs. Les diocèses de Madagascar sont distants les uns des autres, et le voyage entre eux dure 
des dizaines d’heures dans des conditions éprouvantes. Pourtant les membres du Renouveau ont apprécié cette aventure. En dépit 
du coût élevé et du manque de confort, ils participent chaque année en grand nombre. Cette année environ 800 personnes se sont 
rassemblées pendant quatre jours. La réunion a adopté le thème qui servira d’inspiration toute l’année (2013-2014) pour la formation et 
les prières, pour tous les groupes du pays. « C’est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit » (Jn 15,8). L’Évêque du lieu 
Mgr Marie-Fabien Raharilamboniaina, et le Vicaire général ont fait preuve de beaucoup de bienveillance envers notre mouvement.

Réunion du CONCCLAT sous le thème « Le RCC et la lumière de la foi »
Du 2 au 6 octobre 2013 s’est tenue à Miami, Floride (USA), la session plénière du Conseil charismatique catholique latino-américain 
(CONCCLAT en espagnol), dont la devise était « Le RCC et la lumière de la foi ». Durant la rencontre, des enseignements ont été donnés sur 
la devise, sur le Renouveau dans l’Église à l’image de Sa Sainteté François, et sur l’expérience de la Pentecôte avec Marie. Dix-sept pays 
ont participé, chacun étant représenté par le Coordinateur national et le Conseiller ainsi que le Comité de direction, présidé par Maria 
Eugenia F. Gongora (Guatemala), et le Conseiller épiscopal, Mgr Luis Morao (El Salvador). Un des principaux thèmes développé a été le 
besoin de promouvoir des séminaires de la Vie dans l’Esprit. Dieu soit béni !

FORMATION ICCRS Consultez le site www.iccrs.org ou envoyez un courriel à formation@iccrs.org pour plus de renseignements.
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POUR NOËL SOUTENEZ 
FINANCIÈREMENT L’ICCRS
« Enrichis de toutes manières, vous pourrez pratiquer toutes les générosités, lesquelles par votre 
entremise, feront monter vers eux l’action de grâces » (2 Cor 9,11)

Une initiative de l’iCCRS poUR Une ContRibUtion RégUlièRe

cyril john, président du comité financier de l’iccrs

international catholic 

charismatic renewal services

serving the 

charismatic renewal in the 

catholic church since 1972

Pratiquer la dîme

Dieu se réjouit de nous donner de bonnes choses. Nous devrions 
nous aussi donner dans un geste de gratitude. L’expérience de la 
dîme vient de l’ancienne pratique vétérotestamentaire d’offrir à 
Dieu une petite portion de la moisson ou le sacrifice d’un jeune 
animal pour exprimer sa gratitude pour les grâces reçues de lui.

Pratiquer la dîme, c’est mettre de côté une partie de nos ressources 
pour le Royaume de Dieu. Pour un chrétien responsable, la dîme 
est inséparable de la bonne gestion de l’argent. Un bon intendant 
est celui qui réalise qu’en tant que gardien, il doit mettre les 
ressources qu’il a au service du Royaume de Dieu. « 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).

Pourquoi pratiquer la dîme ?

La dîme ne doit pas être comprise ou pratiquée dans le contexte 
du Nouveau Testament, chacun donnant « selon ce qu'il a décidé 
dans son cœur, non d'une manière chagrine ou contrainte ; car 
Dieu aime celui qui donne avec joie.» (2 Co 9, 7). Pratiquer la dîme, 
c’est donner. Donner doit être compris comme un privilège, non 
une obligation. St Paul traitait le partage de ses ressources pour 
le Royaume de Dieu comme « un parfum de bonne odeur, sacrifice 
que Dieu reçoit et trouve agréable » (Ph 4, 18). Le partage avec 
ceux qui sont dans le besoin, et le soutien à l’œuvre de Dieu sont 
des aspects importants de la pratique de la dîme. C’est à nous de 
décider quelle mesure nous souhaitons utiliser dans ce que nous 
donnons au Seigneur. Pratiquer la dîme, c’est donner de façon 
régulière une somme décidée dans la prière.

Elle apporte des grâces

La Bible assure que ceux qui pratiquent la dîme reçoivent de 
multiples grâces en échange. « Donnez et l’on vous donnera ; c’est 
une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu’on versera 
dans les plis de votre vêtement ; car de la mesure dont vous 
mesurez on mesurera pour vous en retour » (Lc 6, 38). Donner ne 
devrait pas être pour recevoir. Rappelons-nous que l’on ne peut 
surpasser Dieu en générosité. Pour ceux qui donnent d’un cœur 
sincère, la bonté de Dieu n’a pas de limite.

« Apportez intégralement dîme et redevances au trésor, pour qu’il 
y ait de la nourriture chez moi. Et mettez-moi ainsi à l’épreuve, 
déclare Yahvé Sabaot, pour voir si je n’ouvrirai pas à votre 
intention les écluses du ciel et ne répandrai pas la bénédiction en 
surabondance » (Ml 3, 10). Nous devons nous souvenir que Dieu ne 
mesure pas notre don selon le montant que nous donnons. Selon 
Jésus l’offrande minime donnée par la veuve était plus importante 
que toutes les autres, parce qu’elle avait « mis tout ce qu’elle avait 
pour vivre » (Lc 21, 1-4).

L’ICCRS sert le Renouveau à travers le monde

L’ICCCRS existe pour servir le Renouveau dans le monde dans 
tous ses courants et expressions. En 1993 le Saint-Siège a reconnu 

l’ICCRS comme organisme chargé de la promotion du Renouveau 
charismatique catholique, avec personnalité juridique, selon 
le Canon 116, et a approuvé les Statuts de l’ICCRS. L’ICCRS a 
son bureau situé au Vatican, et fonctionne comme un centre 
d’information et de communication au service du Renouveau 
charismatique catholique, tout en étant le lien entre le Renouveau 
et le Vatican. « Merveilles que fit pour nous Yahvé, nous étions 
dans la joie » (Ps 126, 3)

L’ICCRS a besoin de votre soutien

L’ICCRS se prépare à la célébration mondiale du Jubilé d’or 
du Renouveau charismatique catholique en 2017. Il travaille à 
plusieurs initiatives. La principale source de revenus à l’ICCRS 
est constituée des dîmes et dons reçus des Comités de Services 
Nationaux et autres associations. L’ICCRS vit à l’heure actuelle une 
sérieuse crise financière, car les dons provenant du Renouveau 
dans le monde ont diminué progressivement, alors que les coûts 
d’exploitation ont subi une forte augmentation. L’ICCRS a besoin 
de votre aide. Pour Noël 2013 veuillez faire un don à l’ICCRS et 
nous soutenir financièrement.

Comment pouvez-vous nous aider ?

▪ Faites un don personnel à l’ICCRS

▪ Pensez à nous soutenir en vous inscrivant au projet Hope Sack 
(Sac de l’espoir, voir détails sur www.iccrs.org). Vous pourrez 
envoyer votre don chaque mois, deux fois par an ou annuellement. 
Vous pourriez aussi encourager d’autres à s'engager aussi pour le 
projet Hope Sack.

▪ Les NSC, comités diocésains, communautés, ministères etc. 
pourraient s’engager à verser une contribution fixe chaque année 
à l’ICCRS.

▪ Vous pourriez prévoir une quête spéciale pour la mission de 
l’ICCRS lors des événements du Renouveau, et nous en envoyer 
le fruit.

Voici les options pour envoyer un soutien financier :

1. En faisant un découvert à l’ICCRS au nom du Directeur, à 
l’adresse suivante : ICCRS, Palazzo San Calisto, 00120 Vatican 
City, Europe

2. Vous pouvez donner par carte de crédit PayPal ; vous trouverez 
tous les détails sur l’Internet.

3. La somme peut être aussi transférée au compte de l’ICCRS.

Nous vous assurons que toute contribution, si grande ou 
modeste qu’elle soit, augmentera les efforts de l’ICCRS pour le 
renouveau de l’Église et la diffusion de la Parole de Dieu. Nous 
vous remercions de soutenir la mission de l’ICCRS. « Enrichis de 
toutes manières, vous pourrez pratiquer toutes les générosités, 
lesquelles, par votre entremise, feront monter vers Dieu l’action 
de grâces » (2 Co 9,11-12)

Très joyeux Noël et grandes grâces à vous tous !



BANque:

compte:
IBAN:

SWIFt:
cAuSe:

BéNéFIcIAIre:
BANque:

compte:
Fed & chIpS ABA:

SWIFt BIc:
cAuSe:

 
UniCredit Banca di Roma. Ag. Roma S. Pantaleo 
Piazza San Pantaleo n.1, 00186, Roma – Italia.
000400895356
IT 16 J 02008 05022 000400895356
UNCRITM1B92
ICCRS Hope Sack Project**

En EUR En USD

ICCRS USA
Wells Fargo Bank – 5302 or 7650 
Pacific Ave., Stockton, CA. 95207.
6860908042
121000248
WFBIUS6S
ICCRS Hope Sack Project**

pAIemeNt eN eSpèceS — NouS SeroNS heureux de vouS AccueIllIr à Notre BureAu SI vouS SouhAItez pAyer eN eSpèceS

pAIemeNt pAr chèque — veuIllez eNvoyer votre chèque à l’AdreSSe poStAle que vouS trouverez eN hAut de ce FormulAIre*

pAIemeNt pAr vIremeNt BANcAIre — veuIllez INdIquer lA cAuSe**

pAIemeNt pAr cArte de crédIt — veuIllez vISIter www.iccrs.org pour le pAIemeNt eN lIgNe
pAr cArte de crédIt / pAypAl c’eSt lA FAçoN lA pluS SImple, lA pluS rApIde et lA pluS Sûre de pAyer eN lIgNe. 
pAypAl exISte pArtout et vouS pouvez FAIre uNe trANSActIoN d’où que vouS Soyez.

ICCRS
PALAZZO SAN CALISTO
00120 CITÉ DU VATICAN, EUROPE

ICCRS
PIAZZA SAN CALISTO 16
00153 ROME, ITALIE

COURRIEL: INFO@ICCRS.ORG
TÉLÉPHONE: +39 06 6988 7126/7
FAX: +39 06 6988 7224

Je SouhAIte SouteNIr l’ImportANt ServIce que l’IccrS reNd Au reNouveAu chArISmAtIque cAtholIque dANS le moNde 
et pArce que Je FAIS pArtIe de cette mISSIoN de l’églISe cAtholIque, J’AI décIdé de m’ImplIquer perSoNNellemeNt et 
pluS coNcrètemeNt de meS deNIerS pour que le BAptÊme dANS le SAINt-eSprIt et lA vIe chArISmAtIque Se développeNt 
dAvANtAge Au SeIN de l’églISe cAtholIque.
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PROJET SAC dE L’ESPOIR / dONATION UNIqUE
Une initiative de l’iCCRS poUR leS ContRibUtionS RégUlièReS
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Veuillez remplir le formulaire et nous le renvoyer en PDF ou JPG par courriel, télécopie ou la poste*. Veuillez conserver une copie pour vous.


