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Ravive la flamme par l’action prophétique :

Esprit de Puissance et d’amour 2 Tim 1, 7

«

»

Car ce n'est pas un 
esprit de peur que 
Dieu nous a donné, 
mais un esprit de 
force, d'amour et 
de pondération.

Ann Brereton

dans 1 Co 12, 1-12. La puissance suscite l'action 
aimante à la voix prophétique de Dieu - voix si 
nécessaire dans ce monde de scepticisme, d'indivi-
dualisme et de peur. Cette action aimante se mani-
festera dans le simple sourire, la parole aimable, 
l'acte utile offert aux gens connus et aux étrangers, 
autant qu’à ceux que nous aimons. Ce qui donne 
leur puissance à ces actes simples, c’est qu'ils ont 
été inspirés par l'Esprit Saint.
Dès le début des Écritures, Dieu s’est servi de la 
bouche des prophètes pour révéler son plan. Ces 
hommes et ces femmes priaient, écoutaient, discer-
naient, attendaient (parfois avec crainte et trem-
blement) pour ensuite agir, quoi qu’il leur en coûte. 
Malheureusement nous pouvons limiter notre don 
prophétique à l’heure et demi passée à la réunion 
de prière. Nous prions, écoutons, remercions Dieu, 
et rentrons chez nous en oubliant que Dieu nous a 
parlé. Et nous n’agissons pas. 
Jésus a vécu de façon prophétique. Il agissait, 
vivait et tout son être était dans la puissance du 
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était à l’œuvre en 
permanence, même lorsque Jésus n’en était pas 
conscient (Mc 5, 30-31).  Péché, ego, peur n’arrê-
taient  pas en Jésus la puissance de l'Esprit Saint 
qui pouvait ainsi « se déplacer où et comme il le 
souhaitait ». Cela arrivait, tout  simplement. Par la 
grâce de Dieu, même avec notre nature déchue, le 
Saint-Esprit désire vivre prophétiquement, et par là 
se servir de nous pour témoigner de l'amour et de 
la puissance de Dieu.
Dans la dimension charismatique de l'Eglise, cette 
puissance, ce mouvement de l'Esprit Saint a des 
possibilités infinies. Lorsque nous coopérons avec 
les grâces reçues lors du baptême dans l'Esprit 
Saint, un monde nouveau s’ouvre à nous, par nous et 
en nous, pour le bien de toute l'Église et du monde. 
Nous devons veiller à entretenir la flamme.

L’action prophétique, par sa 
définition même, met en œuvre 

le plan de salut de Dieu par la 
puissance du Saint-Esprit. 

La grâce qui découle du Baptême dans l’Esprit Saint 
témoigne de l’action de Dieu qui se révèle à travers 
les actions de l’humanité. Des laïcs catholiques, 
hommes et femmes, en vertu de leur Baptême et 
de leur Confirmation, sont revêtus de force dans le 
Christ par l’Esprit Saint, pour participer de façon 
active à la mission du Christ, et porter l’amour de 
Dieu à chacun des êtres qu’il a créés.   
Avant le Concile Vatican II, l’Eglise avait une 
hiérarchie distincte clairement définie entre 
évêques/prêtres/religieux et les laïcs. Au plan 
historique, la voix des laïcs dans la tradition catho-
lique romaine était silencieuse. Par manque de 
formation, la majorité des laïcs restait dans un rôle 
passif au sein de l’Eglise. Lors du Concile Vatican II, 
la voix de l’Esprit Saint s’est fait fortement et clai-
rement entendre sur cette question. Et les laïcs ont 
été exhortés à participer à la mission d’évangélisa-
tion de l’Eglise. 
Nous vivons un temps où s’ouvrent un engagement 
actif et une intégration des laïcs à plusieurs niveaux 
et dans diverses dimensions de la vie de l’Eglise. Saint 
Paul nous dit que tous ensemble, nous ne formons 
qu’un seul corps. Personne ne peut se dire plus impor-
tant qu’un autre, il n’y a pas de position plus grande 
qu’une autre (1 Co 12, 12-31). Tous sont nécessaires, 
et plus l’Eglise rentrera dans cette perspective, mieux 
elle reflétera la plénitude et l’amour de Dieu.
Saint Jean Paul II, dans Christifideles Laici disait 
des laïcs qu’ils sont : «les ouvriers inépuisables 
qui travaillent à la vigne du Seigneur.  Confiants et 
constants par la puissance de la grâce de Dieu, ils 

édifient le Royaume de Dieu 
dans l’histoire. »
Une « histoire » à laquelle nous 
sommes invités à prendre une 
part active. Fini le temps de 
la passivité ! Saint Paul nous 
exhorte : « Car ce n'est pas un 
esprit de peur que Dieu nous 
a donné, mais un esprit de 
force, d'amour et de pondé-
ration » (2 Tim 1, 7). Nous 

devons veiller à ne pas mettre de limites à notre 
compréhension de la puissance et de l’amour. Nous 
pensons, à tort, que pour qu’un acte soit puissant, 
il doit être sensationnel. L’esprit de puissance ne 
s’exerce pas qu’à travers l’exercice des charismes 
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Exercer un leadership 
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La culture de la Pentecôte :

Ni par la puissance Zc, 6
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l’Esprit en un seul 
jour? l’épreuve ?
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Julienne Mesedem

Rapport sur les événements :

Grande rencontre de la famille du RCC

recevons par l'Eucharistie. L'Eucharistie est une dialyse spirituelle. 
Revenir au Cénacle, c’est revenir à la mission. Nous devons sortir, 
et être missionnaires.
Oreste Pesare (Italie) nous a permis, à l’aide d’un DVD, de revivre 
le rassemblement du Renouveau Charismatique Catholique qui a 
eu lieu à Rome avec le pape François. Le Saint-Père a déclaré : « Le 
Renouveau charismatique catholique est une grande force au 
service de la propagation de l'Evangile dans la joie de l'Esprit 
Saint. Je souhaite que vous répandiez la grâce de l'onction, que 
vous témoigniez de l'œcuménisme et de l'unité. Rapprochez-
vous des pauvres et des nécessiteux parce qu’en touchant leur 
chair, c’est la chair de Jésus blessé que vous touchez. Adorez le 
Seigneur votre Dieu, recherchez la sainteté dans la vie nouvelle 
de l'Esprit Saint, sortez et allez évangéliser dans les rues ».

Michele Moran (Angleterre), présidente de l'ICCRS, méditant sur 
Marie au Cénacle, a dit que Marie nous conduit toujours à son 
Fils Jésus, et qu’on ne peut pas la séparer de son époux le Saint-
Esprit. « L'Esprit et l'épouse disent : Viens. »
Elle a également parlé des charismes, grâces données pour le bien 
de la communauté, et elle nous a demandé d'être des « allumeurs 
de feu », et de diffuser la culture de la Pentecôte. Il ne suffit pas 
d'allumer ce feu, il est essentiel de maintenir la flamme.
Le Cardinal Turkson nous a dit qu’après la Résurrection, le corps 
destiné à être réduit en poussière est désormais appelé à la 
gloire. Jésus ressuscité porte encore les signes de sa passion, 
de son amour, et il les emporte au ciel avec lui, ce qui signifie 
que l'amour que Dieu a pour nous est éternel.Lui aussi nous a 
présenté plusieurs pistes pour « sortir » : 
• Abraham quitte sa sécurité pour aller à l'endroit indiqué par Dieu ; 
• Joseph sort à cause de la trahison, et finit par devenir une 

bénédiction pour sa nation ; 
• Moïse est sauvé des eaux pour aider à sauver son peuple ; 
• Paul le persécuteur devient celui qui proclame la Parole.
Tous ces enseignements furent complétés par une table ronde 
sur la pratique de l'évangélisation et par un temps intense 
d'adoration, des prières d'intercession, de guérison, l'onction 
des malades, une visite auprès de nos frères orthodoxes, car 
certains des martyrs étaient orthodoxes. La rencontre s’est 
terminée par un « envoi en mission » après une cérémonie de la 
lumière à l'image de Jésus, Lumière du monde.

Du 30 juin au 4 juillet 2014, une 
rencontre internationale du Renouveau 

Charismatique Catholique a eu lieu à Kampala, 
en Ouganda, sur le thème (Ac 2,  4) : « Ils furent 

tous remplis du Saint-Esprit. »
Les cinq continents y étaient représentés, rassemblant environ 
2500 personnes. Le Nonce apostolique nous a honorés de sa 
présence et nous a livré un message d'encouragement de la part 
du Saint-Père. De nombreux cardinaux étaient présents, dont le 
cardinal Turkson du Vatican, ainsi que plusieurs archevêques, 
évêques et de nombreux prêtres.
Le Président de la République d'Ouganda nous a édifiés par ses 
conseils, nous engageant à vivre selon la Parole de Dieu. Sur une 
population de 86% de chrétiens, nous a-t-il dit, il ne devrait pas 
y avoir 18% de séropositifs. Se référant au passage de Genèse 
1, 28 : « Soyez féconds, remplissez la terre et soumettez-la... », 
il a ajouté qu'il lui semblait que les Africains avaient choisi de 
remplir la terre sans la soumettre. En effet, s’ils travaillaient, 
l'aide étrangère ne serait pas nécessaire. Se référant à la 
parabole du Bon Samaritain, il nous a exhortés à abolir les 
différences tribales et religieuses, afin de vivre dans la paix.

Cette recommandation fut illustrée au cours de l’Eucharistie par 
diverses danses en costumes traditionnels.
Sr Miriam Duggan, originaire d’Irlande, mais missionnaire depuis 
longtemps en Ouganda, nous a parlé de l’appel à la sainteté. Nous 
avons été créés pour être saints (1 P 1, 15 ; Ep 1, 4). Chacun est 
appelé à la sainteté, elle n’est pas réservée à une simple minorité. 
Larry Oney, diacre américain, nous appelés à la réconciliation, 
nous rappelant qu'il n'y a pas de réconciliation sans justice. La 
réconciliation est une restauration, et pour l'atteindre, il est 
nécessaire de :
• Reconnaître les blessures, puisque la dignité humaine a été 

atteinte et détruite.
• Rétablir les droits et restaurer ce qui a été abîmé.
• Demander pardon.
Il n'y a pas de réconciliation sans repentance.
Mgr Sosthène Bayemi (Cameroun) nous a invités à revenir à la 
Chambre Haute qu’est notre cœur. Saint Augustin a dit : « Partout 
je t’ai cherché, Seigneur, oubliant que tu étais dans mon cœur ». 
Le cœur ouvert de Jésus est la source de son amour, que nous 
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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. »

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

Rome, Italie · 10 - 14 juin 2015

Rapport sur les événements :

Visite du pape François à la Communauté Kkottongnae en Corée du Sud

Programme :
• 10/Juin · « Rassemblés »      
• 11/Juin · « Réconciliés »

• 12/Juin · « Transformés »
• 13/Juin · « Renforcement »
• 14/Juin · «  Envoyé… à une nouvelle évangélisation  »

Les inscriptions sont ouVERtES sur notre site.
Pour plus de renseignements, visiter notre site  
www.iccrs.org ou envoyer courriel events@iccrs.org

Le père Oh, fondateur de Kkottongnae, a exprimé au Saint-Père no-
tre gratitude en disant : « Cela fait trente-huit ans que Kkottongnae 
est au service de ceux qui n’ont personne pour s’occuper d’eux, qui 
n’ont pas la force de mendier leur nourriture, et meurent dans la rue. 
Nous continuerons à rêver d'un monde où personne n’est abandon-
né, un monde où chacun est tout autant respecté que le Bon Dieu, un 
monde où chacun aimera son prochain comme lui-même ».
Le Saint-Père nous a alors tous bénis en disant : « Que la paix du Sei-
gneur soit avec vous tous ici » et partit vers le Jardin des bébés avortés.
Dans ce Jardin il pria pendant trois minutes, dans un silence solen-
nel, pour la dignité de la vie humaine reprise à ces bébés innocents.
Le Saint-Père a ensuite rencontré près de quatre mille quatre cents 
religieux et religieuses de l'Institut Coréen de formation à l'Amour. 
Au cours de son intervention, il a déclaré : « Par expérience, je sais 
que la vie en communauté n’est pas toujours facile, mais elle est 
un terrain d'entraînement providentiel pour le cœur. » Et : « Votre 
chasteté, votre pauvreté et votre obéissance seront un témoignage 
joyeux de l'amour de Dieu dans la mesure où vous vous appuierez 
fermement sur le roc de sa miséricorde. "
Après la courte rencontre avec les religieux, le pape est allé à la 
Maison de la Spiritualité de l'Amour pour la réunion avec les respon-
sables de l'Apostolat des Laïcs. Il en a rencontré cent cinquante-
trois à qui il a déclaré : « Aider les pauvres est bien et nécessaire, 
mais cela ne suffit pas. » Et « Cette activité ne doit pas se limiter à 
une aide caritative, elle doit aussi s'étendre à tous les aspects pra-
tiques de la croissance humaine. Ne vous contentez pas d’une aide 
caritative, mais veillez au développement personnel. » Cette visite 
de trois heures du Saint-Père à Kkottongnae montre l’importance 
de mettre l'amour de Dieu en actes pour les pauvres.

Kkottongnae, membre du RCC en Corée du Sud, a été créé pour 
répandre l'amour de Dieu en tendant une main secourable aux 

« plus pauvres des pauvres qui sont incapables d'aller mendier 
leur nourriture ». Nous sortons et trouvons des gens abandonnés 
à cause du manque d'amour de la société, et qui finissent par être 
laissés pour mort dans la rue. Nous accueillons chaleureusement 
les sans-abri vulnérables. Nous leur offrons nourriture, abri, soins 
médicaux et organisons leurs funérailles.
C’est Kkottongnae que le pape François a choisi de visiter pour ren-
contrer les plus pauvres de Corée.
Sur le chemin du centre, il a fait arrêter la voiture dès qu'il a vu les 
enfants, il les a embrassés, souriant chaleureusement aux bébés et 
aux enfants handicapés. Tôt le matin du 16 Août, environ 30.000 
laïcs et religieux s’étaient réunis à Kkottongnae. Le pape François 
est arrivé vers 16h30 et a commencé sa rencontre avec les mem-
bres de la famille Kkottongnae en priant dans une chapelle à la Mai-
son de l'Espoir (établissement pour personnes handicapées)
À la Maison de l'Espoir, il n’a pas accepté le siège préparé pour lui, 
mais est resté debout jusqu'à son départ. Il a observé la perfor-
mance des enfants handicapés. Dix enfants avaient préparé une 
chanson pour lui, et ont dansé sur cette musique. Ils l’ont ensuite 
salué en disant « Saranghamnida » (« Nous vous aimons » en coréen) 
en mimant un cœur. Le pape François les a félicités, le pouce levé 
signifiant « super ! » avec un sourire.
Il a également embrassé avec tendresse chacune des soixante-dix-
neuf personnes présentes. Il s’agissait des handicapés, des malades 
de l'hospice, des bébés en attente d'adoption, et des personnes âgées.
Au départ, le Saint-Père devait visiter la maison pendant 30 min-
utes, mais il y a passé environ une heure, et a béni chacun.



OctObre - Décembre 2014

4 NOUVELLES DU MONDE
Consultez le site www.iccrs.org ou envoyez un courriel à events@iccrs.org pour plus de renseignements.

Palazzo San Calisto, 00120 Cité du Vatican – Europe
+39 06 69 88 71 26/27
+39 06 69 88 72 24
www.iccrs.org
newsletter@iccrs.org

Adresse Postale:
Téléphone:
Fax:
Site web:
Courriel:

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

Jeunesse et Lumière au Burundi
« Soyez uns pour que ma joie soit complète » (Ph 2,2)
Environ deux cents jeunes du RCC du diocèse de Ngozi (Burundi), réunis dans la communion sous le nom de « Jeunesse et Lumière », 
ont tenu leur première rencontre au Lycée Don Bosco de Ngozi les 16 et 17 Août 2014, sous le thème : « Que votre lumière brille devant 
les hommes » (Mt 5, 16). Au cours du dixième anniversaire du RCC dans ce diocèse, la rencontre aura été pour beaucoup de jeunes, 
qui ont manifesté leur conversion et la décision de suivre Jésus la vraie lumière, un temps réel de grâce.
Les prédicateurs étaient membres du Foyer de Charité de Bujumbura, Burundi. Le père Charles Girukwishaka a particulièrement 
appelé les jeunes à être une lumière pour les nations. Ils se sont réjouis du message d'encouragement que leur a adressé Christof 
Hemberger, responsable du Comité des jeunes de l'ICCRS. Pour eux, ce fut un signe important pour l'unité de tous les jeunes char-
ismatiques du monde entier.
Les jeunes ont également vécu des moments très profonds de louange et d'adoration eucharistique.
Le sommet de ce week-end mémorable a été la célébration de la Sainte Messe et l’envoi des jeunes pour qu’ils soient une lumière 
dans leurs paroisses et leurs communautés. Ils ont décidé de se réunir à nouveau l'an prochain pour un nouveau temps de grâce.

joyeux Noël
Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, 
et la gloire du Seigneur resplendit autour 
d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur.
Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car 
je vous annonce une bonne nouvelle, qui 
sera pour tout le peuple le sujet d'une 
grande joie: c'est qu'aujourd'hui, dans la 
ville de David, il vous est né un Sauveur, qui 

est le Christ, le Seigneur.

Luc 2:9-11


