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Raviver la flamme par l’Esprit de Force et le contrôle de soi :

Etre proche de Jésus

»

La proximité avec 
Jésus n’est pas une 
simple émotion ou une 
dévotion religieuse, 
mais est bien plus une 
participation en Dieu.

Jude Muscat

ils font naître en nous les fruits de l’Esprit (Gal 5, 
22-23). Une prière authentique et sincère fait de 
nous ensemble des Enfants de Dieu et nous envoie 
dans le monde pour mettre les dons reçus en œuvre 
individuellement et en tant que réalités ecclésiales.
2. Relation avec les disciples
Jésus déclare que sans Lui nous ne pouvons rien 
faire (cf. Jn 15, 5). Et en même temps, notre proxi-
mité avec Lui fait que l’impossible devient possible. 
Le fruit qu’il nous appelle à porter est céleste et la 
clé de tout cela, c’est l’amour. Il nous a appelés ses 
amis, et a offert sa vie pour nous (cf. Jn 15, 14). Jésus 
a promis que si nous nous aimons les uns les autres, 
le Père nous accordera tout ce que nous demandons 
et tout fruit que nous porterons durera (cf. Jn 15, 17). 
Le fait d’appartenir à une communauté d’amour nous 
apprend à mourir à nous-même et à vivre pour servir 
(cf. Jn 13, 1-14). « A ceci tous vous reconnaîtront pour 
mes disciples » (Jn 13, 35).
3. Relation avec le monde
Le monde est le thème préféré de Jean. Il en fait 
mention cinquante-huit fois contre vingt-et-une 
dans les évangiles synoptiques. Il en fait mention 
la plupart du temps à cause de son iniquité, son 
péché et son manque de foi. Il est un environnement 
hostile pour ceux qui acceptent Jésus comme leur 
Sauveur. Mais Jésus n’est pas venu le condamner, 
mais le sauver (cf. Jn 3, 17 ; 12, 47) parce qu’il l’aime 
(Jn 3, 16). Il l’a vaincu (cf. Jn 16, 33) et a déclaré que 
« le prince de ce monde va être jeté dehors » (Jn 12, 
31). Nous aussi sommes appelés à aimer le monde. 
Nous sommes envoyés comme des brebis au milieu 
des loups (cf. Mt 10, 16) pour l’aimer par la puis-
sance de l’Esprit Saint, dans la certitude que le bon 
berger nous guidera (cf. Ps 22 ; Jn 10, 11). La peur 
nous sépare du Christ car c’est l’esprit du monde, 
mais nous avons reçu un Esprit d’adoption (cf. Rm 
8, 15) qui nous unit dans l’amour et nous fait crier : « 
Abba, Père ! ».

L’allégorie de la vigne en Jean 
15 illustre magnifiquement 

notre proximité avec Jésus. Elle se 
comprend aisément et fait monter 

de notre cœur un cri de joie et d’émerveillement 
respectueux. Pour la plupart d’entre nous, cette 
profonde expérience spirituelle ne dure qu’un 
moment car lorsque la réalité fait son effet, il nous 
est difficile d’enraciner ces expériences dans la vie 
quotidienne pratique.

La proximité : une participation à la vie de Dieu
Nous voyons là le dernier des discours de l’évangile 
de Jésus commençant par « Je suis ». C’est le seul 
passage dans lequel nous voyons un ajout : « … et 
mon Père est le vigneron », ce qui qualifie la déclara-
tion de Jésus et l’élève dans le Royaume de la Divine 
Trinité. Notre proximité avec Jésus est communion 
avec le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Nous sommes 
invités à avoir part à l’amour éternel, dynamique 
et extatique du Dieu Trine. La proximité avec Jésus 
n’est pas une simple émotion ou une dévotion reli-
gieuse, mais est bien plus une participation en Dieu.
Méthodes de participation 
« La proximité » concerne les relations. Selon les 
évangiles, nous voyons qu’il y a trois niveaux de 
relations dans la vie de Jésus, soit sa relation avec 
le Père, avec les disciples et avec le monde. Nous 
sommes appelés à ces trois niveaux de relation. 
Chacun d’eux sera source de bénédictions particu-
lières pour notre vie personnelle et la vie des autres. 
En Christ, nous portons du fruit en tant qu’individus 
et en tant que communauté, dans ses différentes 
ramifications et échelons d’appartenance.
1. Relation avec le Père
Notre proximité avec le Christ s’enracine dans notre 
vie de prière. La prière revêt plusieurs facettes mais 
son caractère demeure : c’est le Je ou le Nous devant 

le trône de Dieu. 
D’abord et avant 
tout elle a sa source 
dans la Liturgie. 
Nos prières s’enra-
cinent dans cette 
action de l’Eglise en 
Jésus-Christ. Les 
Sacrements ne sont 
pas des formules 
magiques ; ils ne 
sont pas non plus un 

élixir mythique qui donnerait la vie éternelle à ceux 
qui les reçoivent, quelles que soient leurs intentions 
et leur sincérité. Chaque sacrement doit être accom-
pagné d’une réponse engagée et sincère pour porter 
son fruit en nous. Tout en nous offrant la guérison, 

»
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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

Diacre Christof Hemberger

Rapport :

Comité Jeunes de l’ICCRS

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

Soulignons ici le premier « Rassemblement pour les jeunes » organisé 
par l’Iccrs au Brésil en 2012, suivi d’un second rassemblement au 
cœur du Rassemblement de l’Iccrs qui a eu lieu en Ouganda en 2014.
Nous avons été étonnés de voir autant de jeunes hommes et femmes 
venus du monde entier pour ces deux rassemblements! Chaque 
participant a été renouvelé dans son chemin de disciple par de bons 
enseignements, des carrefours, des temps de louange, d’adoration 
et de prière personnelle. Nous avons aussi eu des témoignages et 
des tables rondes permettant d’échanger sur la situation des jeunes 
dans le RCC aujourd’hui. En plus de ce qui se passait sur le podium, 
toutes ces rencontres ont permis d’établir des relations entre ces 
jeunes générations. D’étrangers ils sont devenus amis en partageant 
leurs expériences personnelles et leurs témoignages. Je sais que bon 
nombre d’entre eux continuent d’entretenir des contacts, organisent 
des missions les uns chez les autres, se rencontrent et partagent 
leurs expériences sur des comptes Facebook (cf. CCR youth).
Le Comité Jeunes soutient aussi l’Iccrs en organisant des rencontres 
spéciales, bien sûr en conseillant ceux qui sont responsables et si 
besoin, en étant présents parmi eux. Je voudrais ici faire mention 
de deux projets qui ont eu un grand impact auprès des plus jeunes 
du RCC, un de longue tradition, l’autre est né plus récemment.
Chaque fois qu’une JMJ a lieu, l’Iccrs collabore avec le RCC local 
pour organiser un « évènement spécial Renouveau » au cours de 
cette JMJ, pour lequel nous invitons tous ceux qui sont engagés 
dans le Renouveau au plan local, ainsi que ceux qui viennent 
de loin. Ce sera généralement un rassemblement de louange et 
adoration, qui sera inscrit dans le programme de la JMJ.
L’autre projet que je voudrais signaler ici est la rencontre « Viens à 
moi ». L’idée est née lors de la rencontre de quelques jeunes leaders 
à la Consultation Prophétique de l’Iccrs à Bethlehem en 2013 qui se 
demandaient comment mettre ensemble divers groupes, ministères 
et autres pour un projet commun de prière. A partir de là, des 
groupes de jeunes provenant de cinquante (!) pays ont répondu à 
l’appel. Cette rencontre aura lieu à partir de maintenant tous les ans 
le 18 février, pour célébrer « l’anniversaire » du RCC.

Depuis que je suis membre du Conseil de l’Iccrs, 
j’ai remarqué que “les jeunes” sont toujours à 

l’ordre du jour quand nous nous retrouvons, où que 
ce soit. Il me semble que l’Iccrs  insiste beaucoup 

sur les nouvelles générations. Et c’est juste ! Les jeunes sont 
l’avenir du renouveau. Leurs visages sont les visages du RCC 
dans vingt, trente ans ou plus. Ils sont les leaders de demain.

Le Comité Jeunes de l’Iccrs est constitué de membres de (presque) 
toutes les régions du monde : Fr James Shin (Asie), Ann Brereton 
(Australie), père Emmanuel Tusiime (Afrique) et père Wojciech 
Nowacki et moi-même (Europe). Nous venons malheureusement 
de « perdre » notre représentant pour les Amériques (et en même 
président de notre comité), mais je suis sûr que nous allons 
bientôt trouver quelqu’un pour remplacer Marcos Volcan, qui a 
démissionné lors de la dernière rencontre du Conseil de l’Iccrs. 
La tâche de ce comité jeunes est simple et difficile tout à la fois. 
Nous veillons au développement des jeunes dans le RCC mondial 
pour pouvoir inspirer le Conseil de l’Iccrs dans son intention de 
servir les jeunes générations dans le monde entier.
Dans le passé, nous avons pu le faire de diverses façons :
Lors des réunions du Conseil de l’Iccrs, une des questions fréquentes 
était de savoir si les points de notre ordre du jour avaient le même 
impact chez les jeunes. Nos décisions et nos résolutions concernent-
elles aussi les jeunes, leur façon de penser, de programmer et de 
croire ? Nos projets concernent-ils aussi les nouvelles générations ?
Nous donnons aussi des conseils aux responsables de la formation 
proposée par l’Iccrs : quelle sorte d’enseignements devons-nous 
offrir lors de nos formations pour permettre aux jeunes leaders 
de grandir en maturité spirituelle et leur donner les outils dont 
ils ont besoin ? Comment améliorer la façon dont nous faisons 
la promotion de ces cours de formation (parce que les jeunes 
parlent une autre langue, font appel aux réseaux sociaux, etc.) ? 
Lors des réunions du Conseil de l’Iccrs, nous nous retrouvons en 
Comité Jeunes pour préparer ensemble les rencontres pour les jeunes 
ou les carrefours-jeunes lors de grands rassemblements de l’Iccrs. 
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Michelle Moran et  Diacre Christof Hemberger

matique, responsable du renouveau non seulement au plan national 
mais à l’ICCRS et que le seigneur ferait de moi une missionnaire dans 
plus de cinquante pays, enseignant et prêchant.
En tant que leader, je suis consciente de l’importance de la nourri-
ture spirituelle, non seulement comme régime de première néces-
sité pour un disciple : la Parole de Dieu, les Sacrements de l’Eglise, 
la prière, etc. Je lis énormément, en général trois livres spirituels 
en même temps. Un livre de « théologie » pour nourrir mon âme qui 
prend davantage de temps en matière de lecture et d’étude. Un livre 
de « témoignage » pour construire ma foi, facile à lire et un livre de « 
dévotion » pour nourrir mon esprit. Un livre de dévotion qui a eu un 
grand impact sur moi cette année, c’est le « 33 jours de gloire chaque 
matin » du père Michael Gaitley, MIC (NDT : non traduit en français). 
C’est une retraite à faire dans la vie quotidienne, qui conduit à la con-
sécration à Marie. J’avais choisi de la faire au long du mois de mai, le 
mois de Marie. Ce qui est incroyable est que le jour de la consécration 
est tombé juste le 1° juin, au Stade Olympique de Rome, alors que 
j’étais aux côtés du Saint-Père !  
Au cours de notre cheminement vers le Jubilé (2017), j’espère que 
dans l’avenir le RCC sera composé d’un corps uni de gens humbles, 
remplis de l’Esprit dont les vies ont été transformées par la puis-
sance de l’Esprit. Un peuple plein de foi et d’espérance, évangélisant 
et manifestant les œuvres du Seigneur. Il n’y a qu’ainsi que l’Eglise et 
le monde seront transformés.

plan émotionnel ». L’auteur - qui a vécu un échec dans l’exercice de ses 
responsabilités et dans son couple - partage les leçons qu’il a apprises 
à travers cette épreuve, ainsi que la façon dont il a pu mûrir en Dieu. 
Ce n’est pas aisé de parler de l’avenir du Renouveau, étant donné 
que le RCC est différent dans le monde entier… Au plan mondial, le 
Renouveau va grandir en nombre, aussi le désir de mon cœur est 
de trouver les possibilités de grandir en maturité ecclésiale. Dans 
certaines régions du monde, le Renouveau rassemble beaucoup de 
jeunes. Il faut les former, les enseigner pour qu’ils puissent grandir 
en hommes et femmes mûrs en Dieu, vivant la vie humble mais pu-
issante du disciple. Dans d’autres régions du monde, je vois un trou 
entre les générations : il n’y a quasiment aucun lien entre les mem-
bres des groupes de prière (vieillissant) et les jeunes générations. 
J’aimerais voir une plus grande « rencontre des générations ».
Dieu nous a appelés – et les récents papes nous l’ont rappelé – 
à grandir en maturité et dans l’unité. Ce n’est qu’ainsi que nous 
pourrons envisager l’avenir sans crainte.
Mais nous avons encore un long chemin à parcourir pour y arriver. 
J’aimerais tant voir le Renouveau dans l’avenir grandir en chiffre, 
en maturité dans ses expressions et prêt à manifester une dif-
férence dans le monde aujourd’hui. J’aimerais tant voir le RCC 
donner un exemple humble, mais fort, de la puissance de l’Esprit 
Saint à l’Eglise tout entière !

Je n’ai jamais de mal à me rappeler quand j’ai été bapti-
sée dans l’Esprit Saint étant donné que cela s’est passé 
en même temps que ma conversion. J’avais seize ans et 
je faisais un camp d’été dirigé par la Société Saint-Vin-

cent-de-Paul. Je n’avais qu’un faible bagage de foi, étant donné que 
ma famille n’était pas très pratiquante. On était au milieu des années 
70, et la plupart de ceux qui encadraient le camp avait fait l’expérience 
de la puissance de l’Esprit Saint dans le tout récent Renouveau Char-
ismatique Catholique. Avant de partir au camp, j’avais rencontré un 
membre d’une secte religieuse, ce qui m’avait probablement fait com-
prendre qu’il y avait davantage dans la vie que ce que je vivais. J’étais 
assez heureuse, solide, et je venais de réussir mes examens avec brio. 
Cependant j’avais remarqué que beaucoup de gens au camp avaient 
une joie de vivre que je n’avais pas. Ils me parlaient librement de leur 
ami Jésus, aussi à la fin de la semaine, je savais que je voulais ce qu’ils 
avaient reçu. Je me retrouvai donc dans une réunion de prière où je 
m’avançai pour recevoir la prière moi-même. Lorsqu’on me demanda 
ce que je voulais recevoir de la part du seigneur, je répondis « TOUT ». 
Bien que je n’y connaisse pas grand-chose au plan de la foi, je crois que 
ce fut un moment clé pour moi. Il ne s’agissait pas tant de ma rencon-
tre avec le seigneur que de sa rencontre avec moi ; ainsi commença la 
grande aventure du début de ma vie dans la puissance de l’Esprit Saint.  
Je n’imaginais pas alors que de ces commencements simples et frag-
iles, j’allais devenir membre fondatrice d’une communauté charis-

J’avais dix ans lorsque mes parents ont rencontré le 
RCC. J’en avais treize lorsque j’ai participé à mon pre-
mier “Séminaire de Vie dans l’Esprit” et que j’ai reçu 
la prière des frères. Je me rappelle encore ce qu’ils 

ont dit. Une des femmes priant sur moi a reçu une parole encour-
ageante du Seigneur et je n’ai jamais pu l’oublier !
Je travaille comme salarié pour le RCC en Allemagne. Une de mes 
tâches est de veiller à la formation des leaders et responsables 
du RCC national. Je suis régulièrement invité pour intervenir à des 
rencontres du RCC et prêcher ds retraites, donner des enseigne-
ments à des groupes de prière et des communautés. J’interviens 
aussi au plan pratique lors de nos rencontres nationales, par ex-
emple je coordonne les carrefours, je rassemble la participation 
financière des participants, je fais de l’écoute et je prie avec ceux 
qui le demandent, etc.
Nous sommes, ma femme et moi, responsables d’un petit groupe 
issu de notre communauté locale, aussi chaque lundi soir, je fais, 
moi aussi, l’expérience d’être « responsable normal de la vie d’un 
groupe de prière ».
Je suis membre du Service National du Renouveau allemand et 
du Conseil de l’Iccrs. Au sein de  l’Iccrs, je suis aussi président du 
sous-comité européen et du comité pour les jeunes. 
J’ai lu récemment le livre de Peter Scazzero « Une spiritualité saine au 

MICHELLE MORAN · PRÉSIDENTE de L’ICCRS 

DIACRE CHRISTOF HEMBERgER
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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.
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Cyril John, India (Vice Président)
Denise Bergeron, Canada
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María José de Ortiz, Chili
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Julienne Mesedem, Cameroun
Jude Muscat, Malta
Fr. James Shin, Corée du Sud
P. Emmanuel Tusiime, Uganda
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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

LTC · Slovénie

LTC · Pologne

LTC · Guadeloupe

15 – 22 Novembre 2015

06 – 13 Août 2016

22 – 30 Octobre 2016

Contact: Andrej Justinek → andrej.justinek@gmail.com 

Contact: Fr.Wojciech Nowacki → wnowacki@odnowa.orgau 

Contact: Huguette BOQUE-OLANOR → o.boque@only.fr

La Session de Formation au Leadership (LTC) de l’ICCRS est un moyen pour l’ICCRS d’aider à promouvoir 
le leadership au sein du RCC dans le monde. Le Programme prévoit la messe quotidienne, l'Adoration 
quotidienne, et un moment de louange charismatique. Les enseignements présenteront la vision et les 
fondements du Renouveau Charismatique Catholique (Ecclesiologie, Baptème dans l'Esprit Saint, Histoire 
du Renouveau Charismatique, Théologie de la Mission). Il y aura aussi des aspects pratique concernant 
l'exercice des ministères (éléments d'une assemblée de prière, technique de base pour évangéliser, la vie 
du Leader). Des moments de réflexion et de méditation personnelle et des groups de partage.

Conférence ouverte du RCC Européen 
"Je suis venu jeter un feu sur la terre" (Luc 12: 49)

Varsovie, Pologne · 1 – 4 Octobre 2015

Le sous-comité européen de l’ICCRS vous invite à une conférence européenne ouverte du Renouveau 
Charismatique Catholique. Elle aura lieu en Pologne en 2015.  Nous n'avons pas tenu de rencontre au 
niveau Européen depuis 2002 à Czestochowa où nous avons passé un moment très béni. 
La rencontre de 2015 sera ouverte à tous les membres du Renouveau Charismatique et sera un 
encouragement pour toutes les réalités du RCC en notre temps. La conférence aura lieu du 1er au 4 
Octobre 2015 à Varsovie, en Pologne. Nous fournirons les logements dans des hôtels et des centres 
spirituels environnants, ainsi que la navette en provenance et en direction de l'aéroport et de la 
gare de Varsovie.
Pour plus d'informations et pour télécharger le formulaire d'inscription, visitez : www.iccrs.eu


