
à annoncer la parole de Dieu avec assurance ». (Ac 
4,31) En raison de leur audace dans le Saint Esprit, 
les disciples ont bouleversé de fond en comble ce 
monde. Ce monde a changé pour toujours. Heureu-
sement, nous sommes aussi appelés à faire de 
même, en vertu à notre baptême.

4. Utiliser les dons avec humilité. « Humiliez-vous 
devant le Seigneur et il vous élèvera. » (Jc 4,10) Rien 
ne peut se déformer ou diluer les dons de Dieu, sauf 
l’orgueil. « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, 
ce que Yahvé réclame de toi : rien d'autre que d'ac-
complir la justice, d'aimer la bonté et de marcher 
humblement avec ton Dieu » (Mi 6,8)

5. Utiliser les dons avec amour. L’amour est la clé qui 
ouvre le royaume et le cœur de Dieu. Assurément, 
si nous utilisons les dons de Dieu avec amour, tout 
sera possible pour nous. « Dieu est Amour : celui 
qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu 
demeure en lui. » (1 Jn 4,16)

6. Utiliser les dons pour édifier son prochain. « C'est 
lui encore qui “a donné” aux uns d'être apôtres, 
à d'autres d'être prophètes, ou encore évangé-
listes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant 
ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue 
de la construction du Corps du Christ, au terme 
de laquelle nous devons parvenir, tous ensemble, 
à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance 
du Fils de Dieu, et à constituer cet Homme parfait, 
dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du 
Christ. » (Ep 4,11–13)

7. Utiliser les dons pour la gloire de Dieu. « Soit donc 
que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que 
vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » (1 Co 
10,31) Afin d’attiser la flamme des dons de Dieu avec 
une grande intensité, tout ce que nous sommes, 
disons et faisons devrait être orienté vers la gloire et 
l’honneur de la Trinité.
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Saint-Paul a une fois exhorté 
Timothée, disant : « C'est 

pourquoi je t'invite à raviver le don 
spirituel que Dieu a déposé en toi 

par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas 
un esprit de crainte que Dieu nous a donnée, 
mais un Esprit de force, d'amour et de maîtrise 
de soi. » (2 Tm 1,6–7)

Oui, en effet, Dieu est le dispensateur des dons. « 
Tout don excellent, toute donation parfaite vient 
d'en haut et descend du Père des lumières, chez 
qui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une 
variation. » (Jc 1,17) Les Écritures énumèrent de 
nombreux types de dons de l’Esprit Saint. Les 
documents du Deuxième Concile du Vatican—par 
exemple, le Décret sur l’apostolat des laïcs—affir-
ment, « De la réception de ces charismes, même 
les plus simples, résulte pour chacun des croyants 
le droit et le devoir d’exercer ces dons dans l’Église 
et dans le monde, pour le bien des hommes et l’édi-
fication de l’Église, dans la liberté du Saint Esprit 
qui “ souffle où il veut ” » (Apostolicam actuosi-
tatem 3).

Quels sont certains des moyens pour « raviver » de 
manière efficace les dons de Dieu ?

1. Tout abandonner à la Seigneurie de Jésus. Notre 
cœur, la pensée, le corps et l’esprit doivent être 
soumis au Seigneur. Il est l’accomplissement de tout 
ce que le Père nous a promis. Apostolicam actuosi-
tatem déclare, « Le Christ envoyé par le Père étant 
la source et l’origine de tout l’apostolat de l’Église, il 
est évident, que la fécondité de l’apostolat des laïcs 
dépend de leur union vitale avec le Christ » (№ 4).

2. Utiliser les dons avec une foi convaincue. « Le 
Seigneur dit : “Si vous aviez de la foi comme un 
grain de sénevé, vous auriez dit au mûrier que voilà 

: Déracine-toi et va te planter 
dans la mer, et il vous aurait obéi 
! » (Lc 17,6) « Or sans la foi il est 
impossible de lui plaire. » (He 
11,6). Les manifestations de la foi 
peuvent certainement déplacer 
le cœur de Dieu et elles peuvent 
raviver la flamme des dons du 
Saint Esprit.

3. Utilisez les dons avec audace. « Tandis qu'ils 
priaient, l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla 
; tous furent alors remplis du Saint Esprit et se mirent 

Robert Canton
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Compte rendu :

Colloque international sur le 
ministère de la délivrance

Michelle Moran

Au cours des dernières années, l’ICCRS a orga-
nisé des colloques théologiques sur la prière 

pour la guérison (2001), les charismes de l’Es-
prit Saint (2008) et le baptême dans l’Esprit Saint 
(2011). En avril 2014, le quatrième colloque a eu lieu 
à Rome sur le thème du ministère de délivrance.

Le choix de ce thème est inspiré du nombre de 
questions reçues par l’ICCRS au sujet du ministère 
de délivrance. Ces questions étaient à la fois théo-
logiques et pastorales. Nous reconnaissons qu’il 
existe des facteurs culturels qui doivent être pris 
en considération et que dans certaines régions du 
monde des lignes directrices sont déjà établies par 
la conférence locale des évêques. Par conséquent, 
il a été décidé de réunir un petit groupe interna-
tional de théologiens et praticiens qui sont expé-
rimentés dans ce ministère, pour avoir un aperçu 
collectif sur ce que devrait être le contenu de base 
d’un livret de l’ICCRS sur ce sujet.

Ainsi, du 3 au 6 avril environ 30 participants se sont 
réunis à Rome. Dr Mary Healy, présidente de la Com-
mission doctrinale de l’ICCRS, a démarré le collo-
que en présentant un aperçu du thème. Elle a exa-
miné notre contexte d’une Église dans un monde qui 
connaît une rapide déchristianisation. Elle a aussi 

présenté un tableau du ministère de la délivrance 
dans l’Écriture, dans l’Église primitive et parmi les 
théologiens plus récents.

Les participants de tous les continents ont partagé 
leurs points de vue sur le ministère de délivrance. 
Quoiqu’il y ait des différences culturelles évidentes, 
il y avait aussi des similitudes marquées. Il a été noté 
que, même parmi le clergé, certains hésitent à croire 
à la réalité du démon. Inversement, parfois dans le 
RCC il ya des gens qui ont tendance à trop se préoc-
cuper du diable et de son pouvoir. Nous avons sou-
ligné la nécessité de la croissance et du développe-
ment de ce ministère, ainsi que d’une formation et 
d’une supervision adéquates.

Un exorciste du diocèse de Rome a donné un aperçu 
de l’histoire du développement du rite d’exorcisme et 
de la différence entre l’exorcisme et le ministère de 
délivrance. Damian Stayne a partagé sa propre expé-
rience du rôle des laïcs dans le ministère de délivran-
ce. Neal Lozano, fondateur du modèle de délivrance 
appelé « Unbound » (délié), a parlé du rapport entre 
délivrance et guérison intérieure. Durant la dernière 
partie de notre colloque les participants se sont atte-
lés à s’accorder sur les principaux sujets qui devraient 
constituer la base d’une future publication.

Productions 
de l’ICCRS

Publications

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

le RCC.

Nouvelle traduction de deux 
livres ICCRS

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.

ENTONCES PEDRO SE PUSO 
EN PIE...

(Italian)

LINEE GUIDA PER PREGHIERE 
DI GUARIGIONE

(Espagnol)

Pour plus d'informations 
www.iccrs.org

(Italien)

Kampala, Ouganda · 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).
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.

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



mars - avril 2014

3
étaient les suivants :
I. Réflexions sur la Consultation prophétique de Bethléem ;
II. Le rapport de la Présidente sur son ministère mondial ;
III. La nécessité de stabiliser nos finances ;
IV. Les questions d’administration ;
V. Les activités u Projet de Formation de l’ICCRS et l‘évolution du 
projet de l’Université du Saint Esprit ;
VI. Les événements à venir, tels que le Colloque sur le ministère 
de la délivrance et le Grand rassemblement de la famille RCC en 
Afrique en 2014, la retraite mondiale des prêtres en 2015 et la mise 

en place d’un comité d’organisation du 
Jubilé 2017 du RCC ;
VII. Le Conseil a également accordé une 
grande priorité au projet « Pentecôte des 
nations » comme une réponse à l’appel 
du Seigneur pour tout le Renouveau à 
promouvoir la neuvaine de la Pentecôte et la 
fête de l’Esprit Saint dans le monde entier.
Un autre aspect important du mandat de 
l’ICCRS qui a pris beaucoup de temps dans 
notre réunion du Conseil a été l’examen de 

nos comités et sous-comités, et enfin les élections pour un nouveau 
mandat de trois ans. L’élection de quatre conseillers a eu lieu : Michelle 
Moran a été réélue pour un troisième mandat en tant que présidente ; 
Jude Muscat a été réélu pour un second mandat en tant que conseiller 
pour l’Europe du Sud ; Bob Canton a été réélu pour un troisième 
mandat en tant que conseiller pour l’Amérique du Nord anglophone et 
des Antilles centrales et orientales ; et Fr James Shin a été réélu pour 
un troisième mandat en tant que conseiller pour l’Asie du Sud.
Le Conseil de l’ICCRS a bien saisi l’ampleur des défis auxquels nous 
faisons face. Pour cela, nous demandons à tous nos lecteurs de 
nous accompagner dans notre mission par une prière d’intercession 
forte et continue. Tout pour la gloire de Dieu le Père. Amen.

Compte rendu :

Réunion 2013 du Conseil de l’ICCRS
Oreste Pesare

Que de grâces avons-nous reçu au cours de la dernière 
réunion du Conseil de l’ICCRS, qui s’est tenue à Bethléem du 

18 au 23 novembre 2013, juste après la merveilleuse consultation 
prophétique que nous avons vécue avec environ 160 dirigeants de 
tous les coins du monde ! (Voir Nouvelles de l'ICCRS NL I/2014.)
La première journée a été entièrement consacrée à une rencontre 
spéciale que nous avons appelée Conseil élargi de l’ICCRS, qui 
comptait les membres des sous-comités continentaux de l’ICCRS 
: l’AFSCI (le sous-comité ICCRS pour l’Afrique), l’ESCI (le sous-
comité ICCRS pour l’Europe) et ISAO (le sous-comité ICCRS pour 
l’Asie et l’Océanie). Ce jour-là, nous avons 
également été bénis par la présence de 
l’un de nos évêques, un ami de l’ICCRS ainsi 
que par la présence des collaborateurs « 
officiels » de l’ICCRS dans les domaines de 
la Formation, de la Commission doctrinale 
et de l’Université du Saint Esprit.
Cette réunion d’une journée a été l’occasion 
de partager avec tous les membres de nos 
sous-comités continentaux la « vision » 
de l’ICCRS au sujet de notre service offert 
au Renouveau charismatique dans l’Église Catholique. On a aussi 
consacré un temps à explorer de nouvelles possibilités ainsi que 
l’évolution de la formation des leaders du RCC et l’appel à l’unité 
entre les différents courants et les réalités de la RCC (les groupes, les 
communautés, les écoles d’évangélisation, les ministères, etc.) Ces 
deux aspects sont à la ligne de front entre les activités pastorales de 
l’ICCRS en particulier en abordant le grand défi du prochain Jubilé du 
Renouveau en 2017 qui verra tout notre mouvement ensemble pour 
célébrer les 50 ans de sa vie dans l’Église Catholique.
La réunion propre du Conseil de l’ICCRS a commencé avec 
l’accueil officiel du Père Wojciech Nowacki, le nouveau conseiller 
pour l’Europe de l’Est. Les principaux thèmes à l’ordre du jour 

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

Stade Olympique - Rome, Italie · 1 – 2 Juin 2014

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.

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

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

ICCRS
INTERNATIONAL CATHOLIC 
CHARISMATIC RENEWAL SERVICES

TROIS-RIVIÈRES - QUEBEC, CANADA

LTC · Trois-Rivières - Québec, Canada

LTC · Lima, Pérou
29 Mai – 6 Juin 2014 Contactez: Denise Bergeron → denise@centredeprierealliance.org

2 – 9 Août 2014 Contactez: Elvira Cárdenas → nacional@rccperu.org

Les Sessions de formation ICCRS au leadership sont destinées aux personnes de tous les âges, membres 
du RCC à travers le monde, et qui veulent prendre du temps de leur vie pour recevoir une formation au 
leadership dans le RCC. En partenariat avec les réalités charismatiques locales, l’ICCRS offre ce programme 
d’une semaine pour appeler et outiller de nouveaux dirigeants, et dans le même temps, encourager les 
responsables en exercice. Le programme comprend la messe quotidienne, l’adoration eucharistique et un 
temps de louange charismatique. Les enseignements portent sur : les fondements et la vision du Renouveau 
Charismatique Catholique et une aide pratique et des idées pour le ministère. Il y aura également des 
moments de réflexion, de partage et de ministère.

2ème réunion mondiale de la jeunesse du RCC à la GGCCRF 
en Ouganda - Une invitation à faire partie de la famille !

Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est offerte pour inviter la jeune génération du Renouveau charismatique dans l’Église Catholique 
de par le monde à la grande Rencontre de la famille RCC en Ouganda, qui se tiendra en même temps que la deuxième Rencontre Mondiale 
de la jeunesse du RCC. La première avait eu lieu au Brésil et avait réuni exclusivement la jeune génération. Cependant, en 2014 il y aura 
un genre particulier de réunion : en plus des séances pour les jeunes, il y aura aussi des moments où nous allons tous nous rassembler 
en grande famille RCC.

Je suis toujours très motivé quand je vois la façon dont les différentes générations interagissent en famille. Il y a les très jeunes, qui ont 
encore besoin de trouver leur place et qui poursuivent leur croissance dans la vie. Il y a des jeunes avec leur vitalité et un enthousiasme 
contagieux. Ensuite, il y a les gens d’âge moyen qui ont la tâche de donner la vie et de la laisser grandir. Et enfin, il y a la génération plus 
mature, dont la vie est façonnée par de riches expériences qui valent la peine d’être écoutée. Tous ces gens, dans leur diversité, vont 
ensemble et forment une unité qui leur permet de se compléter mutuellement et s’encourager, tout en transmettant des connaissances 
et des expériences fondées sur un sentiment d’appartenance.

La même chose est vraie pour nous dans le RCC. Nous sommes une famille – les différentes générations – de personnes ayant une chose 
en commun : vivre dans la plénitude et la puissance de l’Esprit Saint. Puisque nous appartenons les uns aux autres, il est juste et bon de 
se réunir de temps en temps comme une famille RCC. Nous pouvons nous encourager les uns les autres, nous affirmer, apprendre les uns 
des autres et tirer profit de l’autre.

Par conséquent, si vous êtes encore indécis, je vous invite à la 2e Rencontre Mondiale des Jeunes du RCC. Joignez-vous à la famille du 
RCC rassemblée en Ouganda en juillet. Je voudrais lancer une invitation spéciale à tous les jeunes dirigeants et aux responsables des 
ministères de la jeunesse du RCC à travers le monde. Vous pouvez vous attendre à de enseignements profonds et des temps de prière, 
des témoignages encourageants et des célébrations eucharistiques ainsi que la possibilité de partager avec des jeunes de partout dans 
le monde.

J’ai hâte de vous accueillir en Ouganda !

Diacre Christof Hemberger


