
Deux maçons travaillaient.  
Quelqu’un s’approcha du 

premier et lui demanda ce qu’il 
faisait.  Le maçon répondit : « je 
place une brique après l’autre. »  Le 

visiteur répéta la question au second maçon, et il 
répliqua : « je construis une cathédrale. »  

Le premier maçon était incapable de lier ce qu’il 
faisait à l’ensemble du projet de construction d’une 
cathédrale.  Le second voyait clairement sa contribu-
tion au projet global, et gardait à l’esprit les plans de 
l’architecte pour toute la cathédrale.  Il pourrait en 
être de même pour notre intercession.  Nous pour-
rions continuer à dire des prières, qui ne vont pas 
au-delà de notre tête ou de la pièce dans laquelle 
nous nous trouvons.  Nous pourrions être des inter-
cesseurs, qui ne comprennent pas ce que le Seigneur 
veut que nous accomplissions par l’intercession.  
Nous devons prier de façon précise pour recevoir 
des réponses spécifiques.  Nous devons lier précisé-
ment notre intercession au plan global de Dieu pour 
le monde, l’Église et le peuple de Dieu.  En d’autres 
termes, nous devons être prophétiques dans notre 
intercession.

Pr 29,18 dit que là où les gens n’ont pas de vision 
prophétique, « ils se démoralisent » ou « périssent. 
»  Sans vision prophétique les gens vont à la dérive, 
même dans la prière.  J’ai remarqué que, souvent, 
les groupes d’intercession dérivent sans but, sans 
savoir pour quoi ils devraient prier et comment 
prier.  Nous pouvons commencer à prier selon 
ce que nous sentons personnellement dans les 
premiers stages de l’intercession.  Mais en même 
temps, nous devons avancer à un niveau plus 
profond d’intercession au fur et à mesure que nous 
progressons.  Voici ce qu’une personne qui a grandi 
dans l’intercession m’a confié sur le stade initial de 

son expérience : «  Je pensais 
vraiment être un intercesseur, 
lorsque j’ai pris un carnet de note 
et que j’ai consigné systéma-
tiquement la liste des souhaits 
que je demandais au Seigneur.  
J’avais indiqué la date de la 
demande, ce qu’elle était, et en 
face j’ai laissé un espace pour la 
date à laquelle le Seigneur avait 
répondu.  Pour moi, c’était de 
l’intercession, et je ne pouvais 
être davantage dans l’erreur.  

J’étais très diligent dans la prière, mais je m’égarais 
totalement quant à la direction à prendre.

La portée et l’efficacité de la prière sont limitées, 
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lorsque nous nous laissons guider par notre intelli-
gence.  La fidélité à la volonté de Dieu est une condi-
tion nécessaire à la réponse de Dieu à nos prières.  « 
Vous demandez sans recevoir, parce que vous avez 
mal demandé… (Jr 4,3).  L’attitude de l’intercesseur 
devrait être : « Me voilà…vois combien j’aime faire ta 
volonté, mon Dieu. » (Ps 40 :7-8)  Beaucoup pensent 
que l’intercession consiste à apporter toute une liste 
de demandes au Seigneur pour qu’Il y réponde.  Dans 
l’intercession, nous devons garder les yeux fixés sur 
ce qui émeut le cœur de Dieu.  « Le Seigneur Dieu 
ne fait rien, sans révéler son secret à ses serviteurs, 
les prophètes. » (Am 3,7)  En fait, chaque fois qu’une 
situation exige des prières, le Seigneur cherche des 
partenaires : «  J’ai cherché parmi eux quelqu’un 
qui construise une enceinte et qui se tienne debout 
sur la brèche, devant moi, pour défendre le pays et 
m’empêcher de le détruire et je n’ai trouvé personne. 
» (Ez 22,30)  L’intercesseur devient l’homme de confi-
ance, le lieutenant de Dieu.

Nous pensons généralement que le prophète est 
celui qui parle au peuple au nom de Dieu.  Mais 
le concept biblique du prophète est plus large. La 
première action d’Abraham après que le Seigneur lui 
eut parlé, n’a pas été l’annonce, mais l’intercession 
pour le peuple de Sodome et Gomorrhe tombé sous 
le jugement de Dieu. (Gn 18,16-33)  Ceci montre 
bien, que le rôle du prophète est l’intercession 
pour le peuple.  L’intercession répond aux besoins 
et fardeaux du peuple, alors que l’intercession 
prophétique répond aux fardeaux du Seigneur.  
L’intercession prophétique ne consiste pas à 
s’adresser au Seigneur avec une liste de prières, 
mais aller à Lui pour Lui demander cette liste de 
prières.  Dans l’intercession prophétique nous 
sommes comme le ciseau, qui par lui-même n’est 
rien, mais qui, utilisé par le sculpteur qui lui donne 
la direction voulue, cisèle un chef d’œuvre.  Il en est 
ainsi de la prophétie obtenue à genoux.
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Rapport sur les événements :

37e Convocation du Renouveau avec 
le Pape François

moment, et nous avons tous prié en langues.

Le second jour, Ralph Martin a parlé du besoin que nous avons 
tous de ‘la puissance d’en-Haut’.  Il pressent que ces journées 
extraordinaires de l’Esprit sont là pour nous préparer aux défis et 
luttes qui nous attendent, alors que nous avançons dans la mission.  
Son discours a été suivi par l’acte de consécration à Marie et une 
prière conduite par les anciens leaders du RCC pour une nouvelle 
effusion du Saint-Esprit.  Spontanément et symboliquement nous 
avons été conduits à rejoindre ensemble le pied de l’immense 
crucifix qui était sur l’estrade.  Et nous avons eu l’impression de 
rejoindre Marie au pied de la Croix, avec le Seigneur qui nous disait 
: « À quoi êtes-vous prêts à renoncer et à souffrir pour moi ? »  Tout 
comme Jésus, de la Croix, a donné à l’Église Marie comme Mère, j’ai 
senti que le Seigneur était en train de nous donner, à nous leaders, 
la responsabilité de garder le Renouveau à l’ombre de la Croix.

Gilberto Gomes Barbosa a parlé prophétiquement du besoin 
d’une unité plus profonde et de communion plus étroite dans le 
RCC.  Il a terminé son intervention en nous invitant moi-même 
et Salvatore Martinez à venir près de lui.  Puis symboliquement 
nous nous sommes lavé les mains les uns aux autres en signe 
de repentance et d’engagement, à avancer ensemble dans une 
nouvelle harmonie, comme le Pape François nous le demandait 
instamment la veille au soir.  Mon exhortation a porté sur les trois 
thèmes de l’ICCRS pour la journée du Jubilé : allumer le feu, aviver 
la flamme et répandre le feu.

Enfin Salvatore s’est adressé à tout le RCC dans toutes ses 
expressions.  Il a décrit notre unité dans la diversité, comme une 
salade de fruits et non une purée de fruits.  Puis il nous a tous 
encouragés à avancer dans la mission avec le Pape François.  Après 
un dernier temps de prière conduit par la Sœur Briege McKenna, 
la rencontre s’est terminée par une chorégraphie chantée.  Tous 
ont ressenti  cette joie de l’Évangile, et compris que Dieu avance 
sous la puissance de l’Esprit d’une façon bien au-delà de notre 
compréhension.

Environ 2000 personnes venant de 61 pays ont 
rejoint 50 000 Italiens au Stade olympique 

de Rome pour cette rencontre historique du 
RCC.  L’événement était organisé par le RnS en 

collaboration avec la Fraternité catholique et l’ICCRS.  Durant 
la Messe la veille de la Rencontre, une parole prophétique a été 
donnée qui disait : «  Aucun d’entre vous n’a l’image complète, 
mais tous ont des pièces du puzzle, et lorsque vous mettrez tous 
les éléments ensemble, l’image complète apparaîtra. »  C’est ce 
que nous avons vécu, bien au-delà de tout ce que nous avions 
imaginé les 1er et 2 juin.

Les thèmes clés étaient les suivants : « Repentez-vous, croyez, 
recevez la mission et allez au large. » Le Cardinal Comastri, se 
référant au fils prodigue, a parlé avec force du besoin d’une 
conversion plus profonde.  Le Père Raniero Cantalamessa OFM 
Cap, a basé son intervention sur les paroles de Paul : « Si tes 
lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que 
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » (Rm 10,9)  Patti 
Mansfield nous a conduits dans une forte prière d’intercession, 
plus particulièrement pour les prêtres, les jeunes et les familles.  
Mais il est évident que le point culminant de la journée a été 
l’arrivée du Pape François.  Vous ne pouvez vous imaginer mon 
émotion lorsque j’ai traversé le terrain du stade avec Salvatore 
Martinez et Gilberto Gomes Barbosa pour accueillir et escorter le 
Saint-Père dans le stade où 52 000 charismatiques attendaient 
pour l’accueillir avec une joie des plus exubérantes !

À la demande du Saint-Père, nous avons chanté son cantique 
charismatique favori  ‘Vive Jesus el Senor’.  Nous avons eu de 
courts témoignages d’un prêtre, une jeune personne, une famille 
et une dame aveugle, et chaque témoignage a été suivi d’un 
moment de prière.  Puis le Saint-Père s’est adressé à nous, et a 
évoqué son expérience du RCC à Buenos Aires (voyez www.iccrs.
org).  Ses dernières paroles ont été une invitation à nous tous 
de venir Place Saint-Pierre pour la Pentecôte 2017 pour célébrer 
le Jubilé d’or avec lui.  À la fin, le Saint-Père s’est agenouillé un 

Michelle Moran
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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.

Le grand Rassemblement de la Famille du Renouveau charismatique catholique est une immense 
célébration faisant partie du cheminement du RCC vers le Jubilé d’or.  L’événement aura lieu dans 
l’Ouganda du 30 juin au 6 juillet 2014.  Il rassemblera des délégués des cinq continents en Afrique 
pour la première fois, pour prier et demander au Seigneur une nouvelle effusion du Saint-Esprit sur le 
Renouveau et l’Église dans le monde entier.
Voici un résumé des informations sur cet événement.  Vous trouverez tous les détails sur le site In-
ternet du RCC de l’Ouganda : www.ccruganda.org  Cet événement est organisé par l’ICCRS en col-
laboration avec la Conférence épiscopale de l’Ouganda, le Renouveau charismatique catholique de 
l’Ouganda (UCCR), et le Sous-comité de l’ICCRS (AFSCI).  Une série d’activités ont été prévues du 30 
juin au 13 juillet 2014, dont :

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

Un pèlerinage spécial et un Rassemblement pour tous au Sanctuaire des martyrs de l’Ouganda à 
Namugongo, le 5 juillet 2014.

Des missions et voyages organisés :

7 jours de mission avec service dans l’Archevêché de Mbarara, du 6 au 13 juillet (avec un Rassem-
blement pour tous à Ahuriire, le 12 juillet).

Un voyage de 3 jours au Parc national des chutes de Murchison, du 6 au 9 juillet.
Un voyage d’une journée dans la forêt tropicale humide de Mabiira et aux sources du Nil, les 6 et 7 juillet.

Le Congrès panafricain des leaders du Renouveau et la deuxième Rencontre mondiale de la jeunesse du 
RCC auront lieu en même temps.  Un atelier spécial pour les prêtres sera aussi offert durant cet événement.  
Le Conseil de l’ICCRS aura également sa réunion annuelle sur le sol africain pour la première fois, après la con-
férence, du 6 au 11 juillet.

Kampala, Uganda –  30 juin-6 juillet 2014

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

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

En ce temps de l’Esprit où l’Église nous appelle à une nouvelle évangélisation, le Renouveau charismatique 
catholique offre aux prêtres l’opportunité de ranimer le don de Dieu qui est en eux par l’imposition des 
mains (2 Tm 1,6), en participant à cette 3e Retraite mondiale pour les prêtres.
Organisée par l’ICCRS et la Fraternité catholique, cette retraite spirituelle est une invitation ouverte à 
tous les ministres catholiques ordonnés, de toutes langues, races et nations, de vivre une Pentecôte 
nouvelle au cœur de l’Église.  L’événement aura lieu du 10 au 15 juin 2015 à Rome (Italie), et le thème de 
la retraite est « Appelés à la sainteté pour une nouvelle évangélisation. »
Programme :

Mercredi, 10 juin « Rassemblés »
Jeudi, 11 juin « Réconciliés »
Vendredi, 12 juin « Transformés »
Samedi, 13 juin «Riches de dons »
Dimanche, 14 juin « Envoyés…pour une nouvelle évangélisation »

Les inscriptions seront ouvertes à la fin août 2014. 
Pour plus de renseignements, visiter notre site Internet www.iccrs.org ou envoyer un courriel à events@iccrs.org

3e Retraite mondiale des prêtres
« Appelés à la sainteté pour une nouvelle évangélisation »

Rome, Italie · 10 - 14 juin 2015
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L’ICCRS offre son programme pour le VIe Institut de formation au leadership. Sont couverts : Étude des 
Écritures, ecclésiologie, pneumatologie, mariologie, kérygme, RCC, leadership et ministères. Les étudi-
ants ont également des enseignements pratiques et ateliers sur divers aspects du ministère à l’intérieur 
du RCC. De plus les étudiants feront plusieurs visites d’observation dans la ville éternelle.

LTC · Lima, Pérou
2 – 9 Août 2014 Contact: Elvira Cárdenas → eventosrcc@rccperu.org

Le cours pratique de leadership de l’ICCRS est pour les personnes de tous âges, venant d’organisations 
charismatiques mondiales qui veulent donner un temps de leur vie à la formation au leadership à 
l’intérieur du RCC.
En partenariat avec les groupes charismatiques locaux, l’ICCRS offrira ce programme d’une semaine, 
et formera les nouveaux leaders, tout en redonnant force et courage à ceux qui ont déjà une expéri-
ence.  Feront partie du programme la Messe quotidienne, l’Adoration eucharistique et des temps de 
louange et de prière.  Les enseignements porteront sur les fondations et la vision du Renouveau char-
ismatique catholique, tout en donnant une aide pratique et des idées pour le ministère.  Des temps 
de réflexion, de partage et de ministères seront aménagés.

ICCRS FORMATION Visit www.iccrs.org or e-  mail    formation@iccrs.org for more information about our training programmes.

LFI · Rome, Italie
6 – 26 Septembre 2015 Contact: ICCRS Formation →    formation@iccrs.org

Retraite pour les prêtres et les religieux, et conférence de leaders en Taiwan
Pour la première fois l’ICCRS a organisé une retraite pour les prêtres et les religieux et une conférence de leaders en Taiwan du 26 
mai au 1er juin 2014.  La retraite des prêtres était basée sur Evangelii Gaudium et la conférence avait pour thème « Le Saint-Esprit 
dans l’Église et la famille ».  L’Archevêque Peter Leo de Kaohsiung et Mgr Martin Su de Taichung se sont joints à la retraite et ont 
célébré l’Eucharistie.  Les événements étaient conduits par Cyril John et le Frère James Shin de l’ICCRS.

Venez à moi ! 
Dieu est bon ! En novembre dernier à Bethlehem, Jésus nous a invités à aller à lui, et il nous a donné une force nouvelle.  
Nous avons invité les jeunes du RCC à cette rencontre extraordinaire avec Jésus « Venez à moi ! »  Et la réponse a été éton-
nante : des jeunes de 50 pays se sont rassemblés d’un même cœur en présence de l’Eucharistie, intercédant pendant une 
heure, et ils ont fait l’expérience d’une nouvelle effusion du Saint-Esprit !  Du Chili à la Nouvelle Zélande, et de la Suède à 
l’Afrique du sud un nombre incroyable de jeunes a imploré un renouveau ! Bénis soit le Seigneur, Il est fidèle ! Et merci à tous 
ceux qui ont répondu à cet appel.

Avec Jésus à la Coupe mondiale 2014 au Brésil
Entre le 12 juin et le 13 juillet, le ministère des jeunes du Renouveau charismatique catholique du Brésil a organisé une mis-
sion « Jésus avec la Coupe mondiale ».  La mission avait pour but de présenter le Kérygme à tout le Brésil.  Seize états par-
ticipaient avec une équipe de plus de mille missionnaires.  Les missions avaient lieu avant et après les matchs et chaque état 
avait son emploi du temps.  Durant cette mission, des dépliants préparés par la Conférence nationale des Évêques brésiliens 
(CNBB) et produits par le ministère de la jeunesse et autres groupes, sur « comment vivre la Coupe » ont été distribués.  Le 
kérygme de « l’amour de Dieu » a été annoncé dans les stades, places et rues, gares routières, métro et de nombreuses autres 
parties des villes qui recevaient les jeux de la Coupe du monde.  Pour y parvenir, les jeunes ont utilisé toute leur créativité 
avec présentations théâtrales, danse et musique.


