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lisons : « L’unité des chrétiens est l’affaire de tous 
les chrétiens, quel que soit leur âge. L’unité était 
un des soucis les plus importants de Jésus.  Effacer 
le scandale de la séparation requiert la conver-
sion de tous, mais aussi la connaissance de sa foi, 
des dialogues avec les autres, et spécialement des 
prières en commun et la collaboration entre chré-
tiens pour servir l’humanité ».
Ut unum sint reflète ceci et offre une façon pratique 
de nous faire avancer en nous appelant à :
• Prier ensemble (section 22)
• Discuter et étudier ensemble (section 28)
• S’engager dans différentes formes pratiques 

de coopération à tous les niveaux : pastoral, 
culturel, social, et en témoignant du message 
de l’Évangile (section 40).

Le Renouveau charismatique en particulier a un rôle 
prophétique spécial à jouer en tout ceci, expliquait 
le Pape Jean-Paul II en mai 1981 à la 4e Conférence 
internationale des leaders du RCC : « Par votre 
expérience des nombreux dons du Saint-Esprit, 
que nous partageons aussi avec nos frères et sœurs 
séparés, vous avez la joie toute spéciale de grandir 
dans le désir d’unité vers lequel l’Esprit nous guide 
et dans un engagement dans la sérieuse tâche de 
l’œcuménisme ». Dans la section 82 d’Ut unum sint, 
il nous disait clairement : «  L’Église catholique doit 
entrer dans un dialogue de conversion qui constitue 
la fondation spirituelle du dialogue œcuménique.  
Dans ce dialogue chaque individu doit reconnaître 
ses propres fautes, confesser son péché, et se placer 
dans les mains de Celui qui est notre intercesseur 
devant le Père, Jésus Christ ». Ainsi notre travail 
pour l’œcuménisme sera un défi personnel, mais 
ainsi qu’il a été souligné au cours de la Consulta-
tion prophétique, cela fait partie de la tâche  de tout 
catholique rempli de l’Esprit. Nous sommes appelés 
à aviver la flamme de l’œcuménisme par nos actions 
prophétiques.

Au cours des dernières années, 
l’intérêt pour l’œcuménisme 

s’est affaibli et j’entends souvent 
dire aujourd’hui que d’autres chré-

tiens doivent rejoindre l’Église catholique.  Mais 
en quoi cette attitude correspond-elle à l’accent 
que l’Église met sur l’unité des chrétiens ? 

Lors de la consultation prophétique de l’ICCRS, 
nous avons  clairement senti qu’il fallait travailler 
à l’unité au sein du RCC dans le monde, et que 
notre engagement serait prophétique. « Evan-
gelii gaudium » confirmait notre vision. En effet 
dans la section 99, le Pape François déclare : « Je 
demande tout spécialement aux communautés à 
travers le monde d’offrir un témoignage attirant de 
communion fraternelle.  Que tout le monde admire 
la façon dont vous vous occupez les unes des 
autres, et comment vous vous encouragez et vous 
accompagnez les uns les autres.  Nous partageons 
le même navire, et nous dirigeons vers le même 
port ! Demandons la grâce de nous réjouir dans les 
dons de chacun qui appartiennent à tous. »
Nous savons que la plénitude de la Révélation divine 
subsiste dans l’Église catholique (Dei verbum), 
mais que l’Église est « irrévocablement engagée » 
dans l’’aventure œcuménique’ » (Unitaris redinte-
gratio, Ut Unum sint #3). Durant l’année de la foi, 
le Pape Benoît nous a demandé d’étudier Vatican 
II et le Catéchisme, où nous voyons qu’Unitatis 
redintegratio « exhorte tous les fidèles catholiques 
à participer activement à l’œcuménisme ». Lorsque 
le Pape Jean-Paul II a écrit l’encyclique « Ut Unum 
sint », il déclara dans la section 4 : « J’accomplis 
ce devoir avec la conviction profonde que j’obéis 
au Seigneur ». Faisant écho à ces paroles, le 
Pape Benoît XVI nous disait que tout chrétien doit 
paraître devant le Christ « et rendre compte de 

tout ce qu’il a fait ou négligé 
d’accomplir pour faire avancer le 
bien de la pleine et visible unité 
de tous ses disciples ».
Puis dans la section 818, le 
Catéchisme fait écho à Unitatis 
redintegratio : « Tous ceux qui 
ont été justifiés par la foi dans le 
baptême sont incorporés dans le 
Christ; ils ont donc droit à être 
appelés chrétiens, et avec raison 
sont acceptés comme frères 

et sœurs dans le Seigneur par l’Église catholique 
». Ainsi les personnes baptisées dans les autres 
églises SONT en relation claire avec nous.  Nous 
formons une FAMILLE. Les implications pratiques 
sont définies pour nous à la section 131, où nous 
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dépenses au-dessous des montants prévus dans le budget. Par 
exemple, les dépenses pour les salaires et charges du personnel 
ont été de 97.000 Euros, pour 101.000 Euros prévus. Les dépenses 
du bureau, Bulletins, programmes etc… sont les domaines où des 
réductions de dépenses ont pu être effectuées. Grâce à ces efforts 
concertés, et en dépit de l’augmentation des coûts, les dépenses 
totales pour l’année ont atteint 208.000 Euros, soit 6.000 Euros de 
moins que la somme prévue au budget.
Position actuelle
À l’heure actuelle, l’ICCRS a suffisamment de fonds pour poursuivre 
sa tâche pour un couple de mois. Pour continuer le service de 
l’ICCRS pour le Renouveau dans le monde entier, nous avons besoin 
de dons et de sacrifices généreux, du soutien et des prières de 
chacun d’entre vous, les Sous-comités, les NSCs, les communautés, 
les groupes et donneurs individuels.
L’ICCRS a besoin de votre soutien
Par votre soutien financier, vous avez permis à l’ICCRS de continuer 
sa mission importante dans l’Église au cours des années. Nous 
faisons appel à vous pour que vous continuiez à nous aider à 
organiser les importants projets en cours, en particulier ceux qui 
sont liés au Grand Jubilé de 2017. Je vous exhorte à vous engager à 
nous soutenir en réponse à notre appel Sac de l’espoir. Depuis que 
nous avons organisé le paiement en ligne, le transfert de fonds à 
l’ICCRS est devenu facile. Veuillez visiter notre site Internet (www.
iccrs.org) aujourd’hui même, et faites un don ou engagez-vous à 
soutenir l’appel Sac de l’espoir.
Nous rendons grâce à Dieu à tout moment pour vous tous quand 
nous faisons mémoire de vous dans nos prières. Nous nous 
rappelons sans cesse en présence de notre Dieu et Père l’activité 
de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre 
espérance, qui sont l’œuvre de notre Seigneur Jésus Christ (1Th 
1,2-3). Vous serez ravis de savoir qu’à la chapelle de l’ICCRS, nous 
intercédons et organisons une célébration eucharistique spéciale 
pour les intentions de tous nos bienfaiteurs. Que le Seigneur 
continue à vous bénir abondamment pour votre générosité !

Chers frères et sœurs dans le Christ,
« Rendez grâce au Seigneur car Il est bon, car 

éternel est son amour » (Ps 136,1). C’est la pensée 
la plus présente à mon esprit, lorsque je considère 

l’année 2013 et tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais surtout 
le Seigneur nous a donné le Pape François qui est un grand supporter 
du Renouveau charismatique catholique. Pour l’ICCRS l’année a été 
riche en bénédictions. Nous avons pu atteindre tous les coins du 
monde par diverses initiatives et servir aussi le Renouveau partout 
dans ses divers courants et expressions.
Tout en remerciant le Seigneur pour toutes les bénédictions que 
nous continuons à recevoir par l’ICCRS, je voudrais profiter de 
cette opportunité pour exprimer notre gratitude à tous ceux qui 
ont généreusement contribué à soutenir le travail de l’ICCRS. Nous 
voulons aussi reconnaître votre immense soutien dans la marche 
des opérations, soutien qui nous a permis de remplir le mandat 
donné par le Magistère de l’Église.
À l’ICCRS, nous considérons très important qu’un bref rapport sur la 
position financière de l’ICCRS vous soit présenté pour information. 
Voici quelques-uns des points saillants de la position financière de 
l’ICCRS pour l’année 2013.
Revenus 
Notre revenu pour l’année, de janvier à décembre 2013, était de 
181.000 Euros. Ce total incluait 84.969 Euros reçus en dons du Comité 
de service national (NSCs). Les dons personnels, venant de groupes 
ou de communautés se sont élevés à 64.000 Euros, tandis que la 
réponse à l’appel Sacs de l’espoir n’était que de 2000 Euros.  17.000 
Euros ont été reçus pour commanditer le personnel de l’ICCRS. Le 
Bulletin de l’ICCRS a généré 2000 Euros et les livres et matériel ont 
rapporté 10.000 Euros. Les événements organisés par l’ICCRS ainsi 
que les cours de formation au leadership ont généré 28.000 euros.
Dépenses
Les dépenses annuelles de l’ICCRS sont approximativement de 
180.000 Euros par an. Nous avons pris des mesures draconiennes 
pour contrôler les dépenses. Nous avons pu ainsi garder les 
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Rapport financier annuel 2013

beneficiary:
banque:

compte:
fed & chips aba:

sWift bic:
cause:

En EUR En USD

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

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. Note: les paiemeNts par carte de crédit / paypal seroNt facturés eN usd.

bÉnÉficiaire:

banque:

compte:
aba numÉro d'acheminement

code sWift
motif de transfert

Istituto per le Opere di Religione
(SWIFT Code: IOPRVAVXXXX)
Deutsche Bank Trust Company Americas
60 Wall Street 1005 New York, USA
04023-904
021001033
BKTRUS33XXX
for ICCRS a/c no. 22452012 - ICCRS Newsletter**
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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.

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

Pape François dans la même entrevue du 28 juillet 2013 a dit, au 
sujet du Renouveau, que « ce mouvement fait beaucoup de bien 
à l’Église dans son ensemble, quand on voit « le bien accompli ».
En ce qui concerne ce que le RCC doit faire, Jean-Paul II a dit à 
ses membres qu’ils devaient proclamer le Christ dans le monde, 
« enracinés dans vos églises locales, vos diocèses et vos pa-
roisses » (30 avril 1984). À une autre occasion, il a exhorté les 
charismatiques à grandir dans la sainteté » (14 mars 2002). En 
2004, Jean-Paul II a indiqué au Renouveau ce qu’est sa mission: 
«  témoigner aux ‘raisons de l’Esprit’ » (29 avril) et plus tard il a 
invité l’Église entière à répandre la spiritualité de la Pentecôte.  
« J’espère que la spiritualité de la Pentecôte se répandra dans 
l’Église comme une nouvelle incitation à la prière, à la sainteté, 
la communion et la proclamation (29 mai). Benoît XVI de son 
côté, a lancé un appel aux membres du RCC « de porter un té-
moignage de foi convaincu, sincère et crédible, adhérant stric-
tement à l’engagement de la charité » (26 mai 2012).
Le Pape François enfin, au cours de la première Messe papale le 
14 mars 2013 a vu dans les trois lectures « un élément commun: 
celui du mouvement – voyager, construire, faire profession de 
foi » Que l’Église avance « en présence du Seigneur », construi-
sez « sur la pierre angulaire, qui est le Seigneur lui-même », et 
professez la foi en Jésus Christ, car autrement « nous pourrions 
devenir des NGO charitables, mais non être l’Église, l’épouse du 
Seigneur »
En résumé, les Papes ont vu le RCC comme une grâce pour la 
mission évangélisatrice de l’Église, et a demandé au RCC de 
continuer cette mission évangélisatrice avec un zèle fervent.

Depuis le début du Renouveau RCC, les papes 
Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François ont 

précisé ce qu’est le RCC, son importance et ce que 
le RCC doit faire.

Sur le sujet de ce qu’est le RCC, Paul VI a déclaré « qu’il était une 
chance pour l’Église et pour le monde » (19 mai 1975). Pour sa 
part, Jean-Paul II a dit qu’il était «  un don spécial du Saint-Es-
prit pour l’Église » (14 mars 1992). Benoît XVI a de son côté noté 
qu’il est « témoignage de la joie de la foi dans le Christ » (26 mai 
2012). Le pape François dans une entrevue le 28 juillet 2013, a 
noté que le Renouveau charismatique et tous les mouvements 
de l’Église étaient «  une grâce de l’Esprit », et que le Renouveau 
était « un service à l’église elle-même ! Il nous renouvelle »
En ce qui concerne l’importance du Renouveau charismatique, 
Jean-Paul II dans de nombreux discours a souligné l’importance 
du RCC pour la mission de l’Église. « Je vous demande, ainsi qu’à 
tous les membres du Renouveau charismatique, de continuer à 
crier fort au monde avec moi : Ouvrez les portes au Rédemp-
teur ! (30 avril 1984). En 1988 il a déclaré que le RCC « avait aidé 
de nombreux chrétiens à redécouvrir la présence et la force 
du Saint-Esprit dans leur vie, dans la vie de l’Église et dans le 
monde » (30 octobre 1988).
Le Pape Benoît XVI à son tour, a souligné la résurgence des cha-
rismes comme cela s’était produit à la Pentecôte : «  Un des élé-
ments positifs et aspect de la Communauté du Renouveau cha-
rismatique catholique est précisément l’emphase mise sur les 
charismes et les dons du Saint-Esprit, et leur mérite est d’avoir 
rappelé leur importance dans l’Église » (31 octobre 2008). Le 
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Nouvelles de l’ICCRS est une publication internationale en Anglais, Italien, Espagnol, Français, Allemand, Portugais, 
Arabe et Roumain pour le Renouveau Charismatique Catholique. Son but et de fournir des renseignements sur les 
événements et développements du RCC dans le monde.

Veuillez contacter le bureau de l’ICCRS pour obtenir la permission de réimprimer.

Nouvelles de l’ICCRS est gratuit par courriel, et coûte 10 € si on le reçoit par la poste. Le Bulletin de l’ICCRS pour les 
Responsables est disponible par abonnement au prix de 15 € par an, qu’on le reçoive par courriel ou par la poste.

Dès maintenant abonnez-vous ou renouvelez votre abonnement à Nouvelles de l’ICCRS et au Bulletin de l’ICCRS 
pour les Responsables! Vous recevrez les nouvelles et les thèmes en débat dans l’actualité du RCC.

Membres du Conseil de l’ICCRS
Michelle Moran, England (Président)
Cyril John, India (Vice Président)
Denise Bergeron, Canada
Robert Canton, USA
María José de Ortiz, Chili
Maria Figueroa de Góngora, Guatemala
Diacre Christof Hemberger, Allemagne
Julienne Mesedem, Cameroun
Jude Muscat, Malta
Fr. James Shin, Corée du Sud
P. Emmanuel Tusiime, Uganda
Marcos Volcan, Brésil
Ann Brereton, Australie
P. Wojciech Nowacki, Pologne
Oreste Pesare, Italie (Directeur)
Claude Lopez, Australie (Conseiller)

ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services

L’ICCRS offre il VI Institut de Formation au Leadership (LFI). Il s’agit d’un cours intensif de trois semaines près 
du cœur même de l’Église à Rome, Italie.
L’Institut de formation au leadership du ICCRS est conçu pour répondre à l’invitation de Jean-Paul II de pro-
mouvoir la «maturité ecclésiale» parmi les dirigeants du RCC.
Les cours portent sur l’Écriture sainte, l’ecclésiologie, la pneumatologie, la mariologie, le kérygme, le RCC, 
le leadership et le ministère. Les étudiants recevront un enseignement pratique et des ateliers sur divers 
aspects du ministère, au sein du RCC. En outre, les étudiants feront des descentes sur le terrain des sites 
chrétiens historiques et des dicastères de la Curie Romaine.

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

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

Conférence nationale du RCC du Brésil
« Soyez uns pour que ma joie soit complète » (Ph 2,2)
La XXXIe Conférence nationale du RCC du Brésil qui s’est tenue à Aparecida, San Paolo, du 17 au 20 juillet, a été un grand rassem-
blement de la Famille charismatique du Brésil. Le thème, pris au chapitre 2 des Épîtres aux Philippiens, a inspiré les allocutions et 
les grands moments de prière et de louange, et s’est avéré prophétique pour le Renouveau au Brésil. Car la conférence a réuni non 
seulement les leaders et les fidèles du Renouveau de toutes les parties du pays, mais aussi la Fraternité catholique, représentée 
par son président international Mr Gilberto Gomees Barbosa, et le président national Aloizio Gomes Nobrega, ainsi que les fonda-
teurs et leaders de plusieurs nouvelles Communautés. Parmi les intervenants, on comptait entre autres l’Achevêque de Para Mgr 
Alberto Taveira, le Conseiller épiscopal du RCC du Brésil, Mgr José Ascona de Marajo, le Père Jonas Abib fondateur de Cançao 
Nova et Mr Larry Oney, Diacre permanent pour le Diocèse de la Nouvelle Orléans, la présidente du Renouveau au Brésil Mme Katia 
Roldi Zavaris.

Mission dans l’Archevêché de Mbarara, Ouganda
Suite au succès du grand Rassemblement de la famille du RCC en 2014 à Kampala, Ouganda, tous ont été remplis du Saint-
Esprit, et conduits à s’engager dans le service.  En tant que représentants du RCC mondial, beaucoup se sont sentis poussés 
à offrir ce qu’ils pouvaient pour servir leurs frères et sœurs dans le besoin. La semaine de mission a eu lieu à Mbarara, sous 
la direction du Père Emmanuel Tusiime et la Communauté Yesu Ahuriire. Les leaders du monde entier ont eu l’opportunité 
d’exercer leur ministère auprès des habitants de Mbarara et des villages environnants sous diverses formes, en participant 
à un rassemblement de milliers de personnes qui se sont dirigées vers les montagnes pour servir les pauvres et rendre té-
moignage de la joie de l’Évangile. Une visite au village de Mwizi a donné aux gens une chance de voir un projet initié par le 
RCC du Brésil pour venir en aide aux familles dans le besoin grâce à un programme de parrainage d’enfants.  Un des temps 
forts a été une visite dans le foyer orphelinat du Père Bashabora, où tous avaient la possibilité d’aider au soin et au soutien 
des enfants qui avaient été négligés ou abandonnés dans leurs premières années. À travers les diverses expériences de 
mission et de service, les leaders du RCC ont pris conscience de l’unité et de la compassion, et ils ont reçu le don de la joie 
en abondance de tous ceux qu’ils ont eu le privilège de rencontrer durant ce temps. La première Conférence de leaders 
de l’ICCRS a été un grand succès qui a culminé dans une mission fructueuse d’une semaine. Elle en inspirera bien d’autres 
à suivre l’appel du Pape François à s’unir en un seul corps du Christ, et à contribuer au mandat missionnaire de l’Église 
d’apporter la joie de l’Évangile jusqu’aux confins du monde.


