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L’ICCRS a tenu une consultation 
prophétique à Bethlehem en Terre 
Sainte, du 14 au 18 novembre 2013 
avec la participation des princi-

paux leaders du RCC mondial. Voici le texte 
de l’intervention de la Présidente de l’ICCRS, 
Michelle Moran, qui décrit parfaitement la 
vision de l’ICCRS en chemin vers le Jubilé d’or 
du RCC.

Nous sommes réunis en ce lieu béni pour rechercher 
le Seigneur en cette période stratégique pour le RCC, 
alors que nous cheminons vers notre jubilé de 2017. 
Je voudrais tout d’abord encourager chacun d’entre 
vous à écarter toute préoccupation au sujet de cette 
rencontre, et dans une foi confiante, à croire que 
le Seigneur nous a rassemblés pour faire quelque 
chose de nouveau au milieu de nous.

J’espère que nous ne voyons pas le Jubilé comme le 
moment où nous atteindrons notre destination, mais 
plutôt comme un temps de pause et de fête, pour 
continuer ensuite à cheminer en disciples, mission-
naires et ambassadeurs de l’Esprit Saint.

Je crois que les 50 ans écoulés ne sont qu’une 
première phase de ce que le Seigneur est en train 
d’accomplir en ce temps privilégié de l’Esprit. Je ne 
sais pas si vous avez regardé les prévisions météo-
rologiques avant de partir pour la Terre Sainte, 
mais si vous l’avez fait, vous aurez remarqué que 
nous sommes dans la courte saison des pluies. 
Les Israéliens font les semailles à l’automne, pour 
que les premières pluies les fassent pousser. Dans 
Dt 11, 13-15, nous lisons: « Je donnerai à votre pays 
la pluie en son temps, pluie d’automne et pluie de 
printemps, et tu pourras récolter ton froment ».  
Je crois que dans le Renouveau charismatique nous 
avons eu la saison des pluies d’automne, la terre 
desséchée a été arrosée, nombreux sont ceux qui ont 
été rafraîchis par l’eau de la vie nouvelle, en particu-
lier par la grâce du baptême dans le Saint-Esprit.

Nous devons nous montrer 
vigilants maintenant, car dans 
certaines régions du monde, 
l’identité du Renouveau charis-
matique s’est affaiblie. De nos 
jours, dans bien des endroits, 
c’est une « culture d’événe-
ments ». Les gens assistent 
aux événements charismati-
ques, services de guérison, 
rassemblements, conférences, 

rencontres de prière, mais nous devons être 
attentifs à ne pas simplement plaire aux foules. 
Il nous faut approfondir, et saisir toutes les occa-
sions d’inviter chacun à recevoir le baptême dans 

le Saint-Esprit. Nous devons même trouver de 
nouveaux moyens d’aider les uns et les autres 
à faire l’expérience du Baptême dans l’Esprit. 
La pluie d’automne est essentielle pour permettre 
aux récoltes de prendre racine et de commencer 
à se développer, et le moment venu, les récoltes 
murissent. Cette pluie de printemps nous donne 
une nouvelle perspective, plus de force et de matu-
rité. Malheureusement, en certains lieux la matu-
rité dans l’Esprit signifie seulement que nous avons 
vieilli, nous nous sommes fatigués et sommes 
tombés dans la complaisance. Et malheureuse-
ment, nous continuons à faire ce que nous avons 
toujours fait, sans nous renouveler. Nous avons 
besoin que le Seigneur nous amène à plus de dyna-
misme et d’enthousiasme.

Le « nouveau printemps » qu’a prophétisé le Pape 
Jean-Paul II est à l’horizon et nous entrons dans 
une nouvelle phase de l’Esprit, la saison des pluies 
de printemps. Rappelez-vous que c’est la pluie de 
printemps qui permet une récolte. Dans Ac 2 à la 
Pentecôte, l’Esprit s’est déversé. C’était la première 
pluie d’automne, qui a permis au christianisme de 
prendre racine et de se développer. Cependant dans 
Ac 4, 29-31, on trouve la seconde effusion, la pluie 
de printemps. Ce temps de l’Esprit nous donne la 
force à une époque d’épreuves et de persécutions, 
et nous sommes conduits à évangéliser. Ainsi, alors 
que nous cheminons vers le jubilé et au-delà, nous 
entrons dans la saison des pluies de printemps. Tout 
comme les premiers disciples, nous devons implorer 
le Seigneur pour recevoir davantage l’Esprit Saint, de 
façon à nous engager efficacement dans la nouvelle 
évangélisation et à porter des fruits.  

Je me souviens de la parole prophétique donnée par 
Ralph Martin en présence du Pape Paul VI en 1975: « 
Un temps de ténèbres arrive sur le monde, mais un 
temps de gloire descend sur mon Église, un temps 
de gloire vient sur mon peuple. Je vous prépare pour 
un temps d’évangélisation que le monde n’a encore 
pas connu ». Le Pape Paul VI dans son exhortation 
Evangelii Nuntiandi, nous rappelle que: « Les tech-
niques d’évangélisation sont bonnes mais les plus 
perfectionnées ne sauraient remplacer l’action 
discrète de l’Esprit » (75). Le temps est venu pour 
le Renouveau charismatique d’approfondir, et d’être 
prêts pour la pluie de printemps. Le Pape François 
a encouragé l’Église à sortir de son confort pour 
aller vers les périphéries. Nous avons besoin d’une 
nouvelle audace pour partager la Bonne Nouvelle 
‘non en paroles seulement, mais en puissance dans 
l’action de l’Esprit Saint’ (1Th 1, 5). Comme He 2, 4 
nous le dit: « Dieu appuyant leurs témoignages par 
des signes, des prodiges, des miracles de toutes 
sortes, ainsi que par des communications d’Esprit 
Saint qu’il distribue à son gré ».

Michelle Moran
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L’ICCRS a organisé à Bethlehem, en Terre Sainte une 
rencontre internationale de 160 leaders parmi les 
principaux du Renouveau charismatique catholique. 
Cette réunion n’était pas une conférence mais une 

consultation « prophétique » pour prier ensemble et rechercher 
la volonté du Seigneur pour le Renouveau, plus particulièrement à 
l’approche de notre 50e anniversaire en 2017. Ce fut une rencontre 
très forte.

Michelle Moran, la Présidente de l’ICCRS (Services du Renouveau 
charismatique catholique), a cité Dt 11,14 et Jl 2,23: « Il a fait 
tomber pour vous l’ondée, celle d’automne et celle de printemps, 
comme jadis ». Elle a expliqué que sur les terres d’Israël, les 
premières pluies (celles d’automne) sont celles qui font germer 
les graines, les plus tardives (les pluies de printemps) sont celles 
qui permettent une récolte abondante. Dans les premières 
années du Renouveau, nous avons reçu les « premières pluies », 
mais nous sommes maintenant dans l’entre deux. Nous n’avons 
pas encore reçu les pluies de printemps, parce que nous n’avons 
pas avancé dans la puissance de l’Esprit de façon stratégique, 
guérissant les malades, faisant des miracles, allant au devant des 
pauvres, évangélisant avec force. Nous devons repentir pour être 
tombés dans le piège du confort, nous contentant de distraire les 
foules. Il est temps de préparer les gens à sortir, car l’Esprit va 
nous amener à la moisson d’une façon nouvelle, pour une récolte 
extraordinaire.
J’étais de plus en plus étonnée en écoutant Michelle, car son 
discours correspondait point par point à ce que le Seigneur m’avait 
inspiré de dire pour ma présentation le troisième jour.
Le deuxième jour, l’Esprit nous a surpris. Juste avant notre 
session de l’après-midi, nous avons eu une panne d’électricité 
dans notre hôtel (et semble-t-il dans toute la ville de Bethlehem). 
Les lumières se sont éteintes, et les haut-parleurs se sont tus. 
Les organisateurs étaient sur le point d’interrompre la session 
de l’après-midi et de demander à chacun de profiter de ce temps 
pour la prière personnelle. Mais le Seigneur m’a donné une 
parole prophétique. J’ai dû crier chaque ligne (sans micro!), trois 

traducteurs la répétaient l’un après l’autre.
« Le Seigneur vient de me rappeler ce qui s’est passé lors 
du weekend de Duquesne en 1967 (qui a marqué le début du 
Renouveau charismatique catholique). Durant ce weekend il y a eu 
des problèmes de plomberie au centre de retraites au point que la 
retraite allait devoir s’arrêterse terminer. C’est alors que tous se 
sont mis à prier pour que l’eau soit rétablie. Le Seigneur a répondu 
à leur appel, et tout a fonctionné à nouveau – mais il a répondu 
bien au-delà de leurs attentes. Des fleuves d’eau vive, le Saint-
Esprit, se sont déversés du ciel…, et c’est ainsi qu’a commencé 
le Renouveau charismatique catholique. C’étaient les « premières 
pluies ». Nous sommes dans un temps nouveau. Cette panne 
d’électricité a un sens prophétique. Tout comme à Duquesne ils 
ont prié pour avoirde l’eau et que le Seigneur leur a donné l’eau 
du ciel, nous devons prieré pour le retour de l’électricité, et le 
Seigneur va nous donner la force d’en haut. Nous devons nous 
arrêter sur ce moment, être attentif à ce que l’Esprit Saint nous dit 
de façon symbolique et demander cette puissance avec grande 
confiance ».
Après que j’aie donné cette parole, Patti Mansfield, qui était une 
des étudiantes participant à la retraite de Duquesne, s’est levée. 
Elle a dit: « Je viens confirmer et ajouter quelques précisions. 
Lorsque l’eau a été coupée, David Mangan (un autre étudiant) a 
décidé de prier en remerciant le Seigneur d’en avance pourde l’eau 
qu’Il allait nous donner. Ainsi le Seigneur nous appelle maintenant 
à Le remercier avec une foi pleine d’espérance de nous redonner 
le courant–le courant, la puissance d’en Haut pour le Renouveau 
charismatique et toute l’Église, la puissance pour prêcher 
l’Évangile jusqu’aux confins de la terre, la puissance permettant 
de briser les mur de la division entre les chrétiens, et la puissance 
permettant d’ôter le voile de devant les yeux de nos frères et nos 
sœurs juifs afin qu’ils reconnaissent Jésus comme le Messie ».

Nous avons eu alors un temps fort de prière et de louange dans le 
noir, chantant, louant et rendant grâce au Seigneur pour la force 
qu’Il va nous donner. Quelqu’un a brandi un grand crucifix (car 
c’est du cœur transpercé de Jésus que vient l’Esprit Saint), et 
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nous avons marché en procession avec lui autour de la salle. Tous 
s’inclinaient devant Jésus, accueillant sa seigneurie.
Oreste Pesare, directeur de l’ICCRS, nous a alors dit: « Le Seigneur a 
véritablement donné une parole pour le Renouveau charismatique 
catholique. Vous n’avez plus d’énergie. Venez à moi… » et boom! 
À l’instant, les lumières se sont allumées! Nous étions tous dans 
l’émerveillement, voyant là un véritable signe prophétique. 
Il y eut un moment de silence, nous avons continué à prier, et à 
genoux devant la croix, un par un… nous nous sommes repentis 
… beaucoup de de paroles prophétiques… nous nous sommes 
réjouis et avons rendu grâce au Seigneur. « Mes enfants, vous avez 
retiré vos chaussures en ma sainte présence. L’une représentait 
l’orgueil, l’autre la peur et l’insécurité. Il n’y a aucune place pour 
l’orgueil, car tout ce que vous faites dépend entièrement de moi. 
Et il n’y a aucune place pour la peur et l’insécurité, car tout ce que 
vous faites dépend entièrement de moi. Quand vous avancerez, 
vous le ferez avec force. Vous n’aurez aucune raison d’avoir peur, 
car c’est Ma force. »

Autre parole donnée: « Je vous donne une nouvelle foi, une foi 
profonde. Aujourd’hui je brise tous vos liens, je coupe toutes vos 
chaînes. Aujourd’hui, j’efface votre passé, je vous libère, je bâtis une 
nouvelle cité parmi vous, aujourd’hui les portes sont ouvertes. Et 
je vois une immense foule, des multitudes. Chers frères et sœurs, 
le Renouveau ne sera plus le même, si nous apprenons à nous 
accrocher au Seigneur et à nous abandonner. Le Seigneur Jésus est 
devant, Il nous a appelés et Il sait ce qu’Il fait. Nous avons agi à notre 
façon pendant longtemps. Il nous dit qu’Il se lève, vainqueur. »
Le reste de la rencontre a été magnifique, alors qu’au troisième jour 
nous mettions l’accent sur l’intercession prophétique, l’appel à l’unité 
des chrétiens, le baptême dans l’Esprit dans la pleine puissance des 
dons charismatiques pour évangéliser ceux qui sont perdus. Nous 
avons eu un temps merveilleux de prière pour l’effusion de l’Esprit. 
Le dernier jour nous avons visité les lieux saints de Jérusalem, et 
nous avons vécu un temps fort de louange, de prière et de paroles 
prophétiques dans la Chambre haute sur le Mont Sion, le lieu même 
de l’effusion de l’Esprit Saint sur l’Église naissante.
Tous sont rentrés chez eux grandement encouragés, gardant dans 

le cœur les paroles prophétiques et les signes que l’Esprit leur 
avait donnés, et demandant au Seigneur de nouvelles outres pour 
porter le vin nouveau que le Seigneur nous a déjà donné.

Deux des personnes présentes à notre consultation venaient 
de Tacloban, la ville la plus touchée par le super ouragan juste 
quelques jours auparavant. Dans une homélie à la Messe, l’un 
d’entre eux, un prêtre, a décrit les scènes de dévastation complète: 
le peuple affamé, assoiffé, nu, des cadavres partout, et la façon 
dont le Seigneur lui avait parlé sur tout cela. La communauté 
charismatique là-bas a perdu 10 à -20 personnes et presque tous 
ont perdu leur maison. Leur grand centre du Renouveau a été 
totalement détruit, sauf la chapelle miraculeusement préservée. 
Une statue de la Vierge de 90cm de haut avait été détachée du 
socle sur lequel elle était collée dans la chapelle, pour se retrouver 
dehors, intacte, debout devant la chapelle! Ils ont compris que 
c’était un signe que Notre-Dame était avec eux et priait pour eux.
 

Le prêtre annula ses plans d’aller à Bethlehem, mais par un prophète 
de la communauté, le Seigneur lui dit: « Il faut que tu y ailles ». 
Comme l’aéroport était détruit, ils sont allés en voiture à Manille 
en 24 h de route, et sont arrivés juste à temps pour le vol. À la fin 
de la Messe, l’évêque qui présidait, un Philippin également, a donné 
une belle bénédiction et une parole prophétique pour eux, dans un 
chant! « Voyez, je fais toutes choses nouvelles. Ayez confiance et 
soyez patients, parce que je suis avec vous et je vous aime. » C’était 
extraordinairement émouvant. Continuons à soutenir nos frères et 
sœurs des Philippines de nos prières et de nos dons.
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FORMATION ICCRS Consultez le site www.iccrs.org ou envoyez un courriel à formation@iccrs.org pour plus de renseignements.

XXXVII Convocation du Renouveau avec le Pape François
« Repentez-vous! Croyez! Recevez l'Esprit Saint! » (cf. Actes 2,38-40)

Kampala, Ouganda · 30 Juin – 6 Juillet 2014

Stade Olympique - Rome, Italie · 1 – 2 Juin 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).
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.

Le Renouveau dans l'Esprit (Italie), en étroite collaboration avec l'ICCRS et la Fraternité Catholique, organise 
la 37e Convocation au Stade Olympique de Rome. Le programme débutera à 11h00 le 1er Juin et se terminera 
à 18h30 le 2 Juin. Le rassemblement sera rehaussée par la présence du Saint-Père, le Pape François, des 
Cardinaux Angelo Comastri (Vicaire du Pape pour la Cité du Vatican), Agostino Vallini (Vicaire du Pape pour 
le Diocèse de Rome) et Stanislaw Rylko (President du Conseil Pontifical pour les Laïcs) ; des Révérends Pères 
Raniero Cantalamessa (Prédicateur de la Maison Pontificale) et Kevin Scallon, de la Révérende Sœur Briege 
McKenna (Healing Ministry), de Mme Patti Mansfield (Intercession Ministry), Mme Michelle Moran (Présidente 
de l’ICCRS), Mr Ralph Martin (Renewal Ministries), Mr Gilberto Gomes Barbosa (President de Fraternité 
Catholique) Mr Salvatore Martinez (President de Renouveau dans L’Esprit RnS). Le comité d’organisation 
espère offrir une mini rencontre parallèle aux tout-petits et aux jeunes dans le même stade. Suivez les mises 
à jour sur www.rns-italia.it.

Notez Bien: Pour les personnes et groupes résidant hors d’Italie, veuillez contacter l’ICCRS à events@iccrs.org.

Nouvelles du moNde
Veuillez nous envoyer des nouvelles de votre Groupe, Communauté ou CSN à newsletter@iccrs.org.

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