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

Œcuménisme spirituel

»

Le Renouveau 
charismatique 
est de facto 
œcuménique de 
nature.

Diacre Christophe Hemberger

»
Saint-Père a souligné l’importance des Documents 
de Malines pour le Renouveau charismatique. On 
y lit : « Le Renouveau charismatique est de facto 
œcuménique de nature ». Nous sommes en effet le 
seul mouvement dans le monde dans lequel existent 
les courants de diverses confessions. On compte 
des frères et sœurs charismatiques dans toutes les 
déominations ecclesiales! Quel trésor avons-nous de 
ce fait ! Quel don d’unité malgré nos différences.

Dans certaines régions du monde, le RCC  a une longue 
expériences dans ce domaine. Parfois ce sont des 
services de prière commune, des journées d’interces-
sion et même des conférences. Il est essentiel ici de 
respecter et de valoriser l’autre dans son « alterité», 
et de chercher et de célébrer le Seigneur ensemble, 
pleins de joie de tout ce qui nous unit. Dans certaines 
parties du monde, cela semble encore difficile. Là, 
l’orientation du RCC a plutôt manqué d’œcuménisme, 
en partie à cause d’attaques ou d’agressivités par des 
frères et sœurs dans le Christ… Il est donc important 
de considérer notre passé au RCC, et de redécouvrir 
nos racines : Le RCC est œcuménique par nature – 
et rejeter cela reviendrait à rejeter la grâce que Dieu 
nous a donnée en tant que mouvement.
Ne serait-il pas temps maintenant de découvrir le 
frère et la sœur en eux à l’exemple du Pape Fran-
çois ? Il se peut qu’il soit trop tôt pour des projets 
communs et des rencontres, mais il n’est pas trop 
tôt pour la prière ! Je vous encourage à intercéder 
pour nos frères et nos sœurs dans le Christ. Faites-
le dans l’amour et dans le respect, sans présomption 
« ils devraient devenir comme nous… » Approchez-
les, invitez les leaders charismatiques des autres 
confessions à une connaissance rèciproque et à la 
priere commune ! Pardonnez et demandez pardon, si 
vous le jugez nécessaire. Le Seigneur bénira ces pas 
des uns vers les autres ! Si vous prenons au sérieux et 
mettons en pratique ce que le Pape François nous dit, 
nous serons un exemple pour le monde qui est plein 
de divisions, de querelles et d’exclusions. Nous ferons 
une différence, et c’est ce que Jésus avait à l’esprit 
quand il priait ainsi : «  Père, qu’ils soient un, afin que 
le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21).

Dans son intervention mémorable 
au Stade olympique de Rome, 

le Pape François a abordé différents 
sujets qu’il considère importants pour 

le Renouveau charismatique dans l’Église catho-
lique. Un des sujets les plus délicats qu’il nous a 
confié portait sur son appel à vivre un « œcumé-
nisme spirituel ». Il nous a demandé « de rester unis 
dans l’amour que le Seigneur Jésus nous demande 
d’avoir pour tous, et de continuer à invoquer l’Esprit 
Saint pour arriver à l’unité qui est nécessaire à l’évan-
gélisation au nom de Jésus. Rappelez-vous que le 
Renouveau charismatique est de facto œcuménique 
par nature… Le Renouveau charismatique se réjouit 
de ce que le Saint-Esprit est en train d’accomplir 
dans les autres églises » (1 Mt 5,3).

Depuis son élection le Pape François a surpris le 
monde de différentes façons. Ce ne sont pas ses « 
enseignements nouveaux » qui le rendent si surpre-
nants, mais sa façon simple et humble de vivre les 
enseignements de la Sainte Écriture avec cohérence.  
Il continue à défier les conventions et traditions car il 
n’est pas capable de faire autrement. Il ne parle pas 
seulement d’aimer les exclus, mais il les embrasse et 
les remet publiquement au centre de l’attention.  Il en 
est de même pour « l’œcuménisme vécu », François 
ne souligne pas seulement le fait que les membres 
d’autres confessions sont nos frères et sœurs dans la 
foi, il leur adresse des salutations, les rencontre avec 
leurs représentants, et n’hésite pas à leur demander 
pardon pour des peines qui leur ont été infligées au 
cours de l’histoire au nom des Catholiques.

Que veut donc exactement dire le Pap lorsqu’il 
appelle le RCC à un « œcuménisme spirituel » ? En 
premier lieu, il nous appelle à suivre son exemple 
en reconnaissant « les autres » comme nos frères 
et sœurs dans le Seigneur. Ce qui nous unit dépasse 

de loin ce qui nous sépare. 
À maintes reprises, le Pape 
François nous montre par 
son exemple à quoi cela 
peut ressembler dans la vie 
de tous les jours. Il ne cache 
pas les différences qui 
existent entre les confes-
sions, et il ne prétend pas 
que l’unité existe dans tous 

les domaines. Mais il utilise les notions que nous 
partageons pour essayer de vivre l’unité chaque fois 
que cela est possible. L’amitié plutôt que l’exclu-
sion, la relation plutôt que la marginalisation, Prier 
ensemble plutôt que de parler les uns des autres, 
une main tendue et un sourire plutôt qu’un souf-
flet au visage… Lorsqu’il s’est adressé au RCC, le 
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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 ». Passer le nouvelles!

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

Rome, Italie · 10 - 14 juin 2015

Mary Healy

Rapport :

Mise à jour de la Commission doctrinale

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

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

Pour plus de renseignements, visiter notre site  
www.iccrs.org ou envoyer courriel events@iccrs.org

P. Dr Wojciech Nowacki, prêtre du diocèse de Lomza en Pologne, 
est professeur de théologie dogmatique au Grand Séminaire de 
Lomza, et également Curé de la paroisse Corpus Christi de Lomza.  
Il est membre de la Commission Pastores dédiée à la formation 
des prêtres, et participe à la publication bimensuelle des Cahiers 
du Renouveau. Il est l’auteur de nombreux articles. Il est depuis 
1993 Coordinateur du Renouveau charismatique dans le Diocèse 
de Lomza. Il est aussi membre de l’équipe des Coordinateurs de 
Nationauc du RCC, de la Commission théologique nationale du RCC, 
du Sous-comité de l’ICCRS pour l’Europe et du Conseil de l’ICCRS.
John Duiker vit à Melbourne et en train de rèdiger une thèse 
de doctorat en théologie. Il donne des enseignements dans de 
nombreux groupes de prière charismatique. John Duiker est 
directeur d’entreprise et ouvrier apostolique d’une des plus 
grandes paroisses d’Australie, et il dirige aussi un groupe de 
prière dans sa paroisse. Il a une grande expérience de responsable 
du service de louange. Il chante et écrit des chants, et aime 
particulièrement louer le Seigneur avec son épouse Sharon et 
leurs sept enfants.
P. George Kumblumoottil, prêtre dominicain, professeur 
d’Écriture Sainte et Doyen de la Faculté de théologie au Grand 
Séminaire St Charles à Nagpur, Inde. Il est aussi Directeur des 
études pour la province dominicaine de l’Inde, chargé de la 
formation permanente, Président de la Commission intellectuelle, 
et membre du Conseil provincial de l’Ordre. Il est engagé dans le 
RCC depuis 1983 et a prêché des retraites partout dans le monde.
P. Martin Birkenhauer, prêtre du Diocèse de Trier en Allemagne, il 
enseigne la religion, la littérature et  la langue allemande à l’École 
Willi-Graf de Saarbrücken.  Il dirige le Comité national de théologie 
du RCC, et il est porte-parole du RCC pour le Diocèse de Trier.  
Il est aussi membre du Conseil presbytéral, Du Conseil pastoral 
diocésain et du Synode diocésain de Trier. Son centre d’intérêt 
en théologie porte sur faire connaître la théologie et la pratique 
charismatique dans les milieux académiques, l’édification de la 
foi, le ministère de délivrance et relations avec les confessions 
charismatiques pentecôtistes.

En 2014 la Commission doctrinale s’est étendue à huit membres de 
huit pays différents. Ceux-ci se sont rencontrés pour la première 
fois le 3 avril 2014 à Rome, et ont initié la preparation d’un 
document sur le ministère de délivrance. Ce document, qui en 
est à la première ébauche, vise à s’assurer que le ministère de la 
délivrance dans le RCC soit administré de manière pastoralement 
et en plein accord avec la foi catholique. Il servira aussi de 
référence aux pasteurs qui supervisent les groupes du RCC.
Voici une présentation des membres actuels de la Commission :
L’Archevêque Kevin McDonald, Conseiller ecclésial auprès 
de la Commission doctrinale, est Archevêque émérite de 
Southwart, au Royaume uni. Il habite dans le sud de Londres, 
et s’occupe essentiellement il de l’œcuménisme et des relations 
interreligieuses. Il est actuellement chargé des relations entre 
la Conférence des évêques d’Angleterre et du Pays de Galles et 
le Comité de service national du RCC. Il est chercheur associé et 
Gouverneur du Heythrop College de Londres. Il entretient aussi 
une étroite collaboration avec l’Université St. Mary à Twickenham.
Dr Mary Healy, Présidente de la Commission doctrinale, 
Professeur d’Ecriture Sainte au Grand Séminaire du Sacré-Cœur 
de Détroit dans le Michigan, aux Etas-Unis.  Elle est coéditrice des  
Commentaires catholiques de l’Écriture sainte, elle membre du 
Dialogue International Pentecôtiste-Catholique et est souvent aux 
Conférencière dans le RCC et autres événements. En 2014, elle a 
été nommée membre de la Commission biblique pontificale par le 
Pape François.
P. Peter Hocken, né en 1932 et ordonné en 1964 à Northampton, 
en Angleterre. Il vit actuellement à Hainburg, en Autriche. 
L’essentiel de son ministère est fait d’enseignement enseignement 
et d’écriture. Ses thèmes favoris sont le Seigneur, le Renouveau, 
l’œuvre du Saint-Esprit, l’unité et la gloire à venir.
P. Etienne Vetö.  Il vit à Rome où il enseigne la théologie dogmatique 
à l’Université Grégorienne. Il est membre de la Communauté du 
Chemin neuf, vit en communauté. Il est chargé de la supervision 
de quelques-unes des fondations de la communauté et certains 
aspects de la formation.

INSCRIPTION EN LIGNE DISPONIBLE AUx ÉVêqUES, PRêTRES ET AUx 
DIACRES PERMANENTS
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Ann Bereton et  Frère James Shin

en contact avec le Renouveau dans ces îles.  Je suis aussi Prési-
dente du Comité du Bulletin de l’ICCRS et supervise la formation 
au leadership pour ISAO.
J’aime beaucoup la lecture. En plus des Écritures,  « Suivre le 
Christ » de Gérard de Groot m’inspire et me permet d’approfondir 
davantage ma relation avec le Christ. Un ami m’a donné le livre « 
The Sanctifier/le Sanctificateur » écrit par Mgr Luis Martinez. C’est 
un des livres les plus perspicaces que j’aie lu sur le Saint-Esprit.  
J’ai souligné un mot, une phrase ou un paragraphe sur quasiment 
chaque page.  J’aime aussi lire un bon détective et essayer de résis-
ter à la tentation de lire la dernière page pour savoir qui « l’a fait ».
Dans la courte histoire du Renouveau, je nous vois à un carrefour, 
avec le choix d’en rester là où nous sommes, ou de prendre le 
chemin, où je le crois, l’Esprit Saint nous conduit maintenant. Je 
vois ce Renouveau de l’avenir rempli de gens humbles qui gardent 
Jésus au centre de leur vie, se prosternent devant Lui avec révé-
rence dans une adoration véritable. Serviteurs du Saint-Esprit, ils 
écoutent et se laissent guider par Lui, et courageusement avancent 
avec Lui pour construire le Royaume de Dieu, transformer l’Église et 
le monde. Comme dans les premiers temps de l’Église, des signes 
et miracles les accompagnent et beaucoup, particulièrement ceux 
qui vivent en marge de la société, font l’expérience de l’amour de 
Dieu qui transforme.  Ce Renouveau nous surprendra tous, et nous 
serons dans l’émerveillement devant la puissance de Dieu.

ils pouvaient retrouver leur relation avec Dieu et avec leur famille qui 
les avaient abandonnés. Je pouvais travailler dans la joie avec une 
nouvelle force du Saint Esprit qui m’était donnée. Je sers le Renou-
veau en participant à des Séminaires de Vie dans l’Esprit pour les 
jeunes, les étudiants d’Université, le clergé et les religieux, et même 
les malades. Je participe à des Ateliers pour les jeunes, des retraites 
charismatiques pour Sainte Famille, l’École des charisme, et des ren-
contres de prière charismatique pour les religieux. J’essaie d’har-
moniser charisme et amour à travers la pratique de l’amour qui est le 
fruit de l’Esprit, et de donner un service spirituel avec les charismes 
aux voisins pauvres de Kkottongnae pour les amener au salut en pro-
diguant des soins holistiques à travers le physique, l’intérieur et la 
guérison spirituelle. J’ai lu « À l’école de l’Esprit Saint » par Jacques 
Philippe. Ce livre nous dit qu’on devrait s’ouvrir, connaître et suivre le 
mouvement de l’Esprit pour devenir saint. Il nous apprend comment 
grandir et appliquer le sens du spirituel  aux activités de l’Esprit, et 
les accepter pour pouvoir atteindre les vertus.  Il donne également 
une explication concernant les normes de discernement, ce qui est 
important pour les leaders charismatiques.
Si le RCC parvient à surmonter la division dans l’Église en priant 
l’Esprit pour l’unité, et donne plus d’opportunités pour que da-
vantage de membres du clergé fassent l’expérience de Dieu par 
l’Esprit, et si les fidèles qui font l’expérience de l’Esprit ne se 
contentent pas d’aller aux réunions de prière, mais vont en mis-
sion et pratiquent l’amour du prochain, le Renouveau charisma-
tique deviendra l’agent principal de la nouvelle évangélisation à 
l’avenir, tout comme l’ont été les apôtres.

Je suis née et j’ai été élevée dans la religion catholique 
dans une petite communauté paroissiale. J’ai reçu 
une éducation catholique et assistais à la Messe avec 
mes parents et mes deux frères. Lorsque j’ai quitté 

la maison, j’ai continué à assister à la Messe, davantage par habi-
tude et sens du devoir, ainsi que pour gagner des points pour le 
ciel. Ma première expérience charismatique a été la participation à 
un grand rassemblement pentecôtiste où je trouvais tout le monde 
bien étrange. Ma mère m’a invitée à une réunion de prière en 1983 
et j’ai suivi mon premier Séminaire dans l’Esprit durant la même 
année.  Je n’ai pas reçu le don des langues les premières années, et 
la prière initiale pour le Baptême dans l’Esprit n’a pas été pour moi 
très dramatique et n’a pas été un moment radical de changement 
de vie.  En fait, je me souviens avoir dit à un ami que « je n’avais 
rien senti ».  Cependant l’amour des gens aux réunions, leur unité et 
l’amour évident du Seigneur pour nous m’a ramenée vers le groupe, 
et cette fois j’ai remarqué en moi une faim plus profonde d’une rela-
tion avec Dieu, de Sa Parole et de la prière.
À l’heure actuelle, je sers le Renouveau au niveau local dans l’État 
de Tasmanie où je réside. Je suis présidente du Comité national de 
service d’Australie et représente l’Océanie au Conseil de l’ICCRS 
et ISAO. L’Océanie est constituée d’un ensemble de petits pays 
éloignés, et il n’est pas facile d’aller dans ces îles. Par la grâce de 
Dieu et le travail de mon mari, j’ai pu visiter Samoa et Fiji et entrer 

Le 22 décembre 2014, je célébrais le25e anniversaire 
de mon Baptême dans l’Esprit.  L’expérience que j’ai 
faite il y a 25 ans est un moment inoubliable. Il s’est 
produit à un moment et en un lieu où rien ne le laissait 
prévoir.  J’étais au milieu de l’offrande à une Messe du 

matin avec les religieux. Le Père Oh Woong-Jin, le fondateur de 
Khottongnae, parla en langue, et une interprétation a suivi après 
son homélie. Il a dit « si une personne vit de son mieux, il rece-
vra l’Esprit de Dieu »  dès qu’il a commencé à parler, un impact 
énorme, comme une décharge électrique d’un million de volt, est 
tombé sur moi et j’ai été envahi de chaleur et de tremblements, de 
larmes et d’exclamations, bougeant plein de joie comme si j’avais 
reçu un choc électrique. J’ai entendu le message suivant :
« Je ferai de toi non seulement un guérisseur des corps, mais aussi un 
guérisseur spirituel ».  Je prenais soin à l’époque d’environ 1000 pa-
tients à Kottongnae en bénévole.  J’étais épuisé de m’occuper de tant 
de patients tout seul, sans jour de congé et sans assez de sommeil.
J’avais soigné leur corps, étant médecin, mais ne pouvais pas gué-
rir leurs blessures de se voir abandonnés. Je ressentais tant de 
douleur, particulièrement lorsque je voyais des patients en train 
de mourir pleins de haine et de ressentiments contre les membres 
de leur famille qui les avaient abandonnés.
J’ai demandé au Seigneur : « Daigne faire de moi un Médecin Sei-
gneur, non pas seulement pour le corps physique, mais aussi pour 
l’esprit ».  J’ai fait cette prière pendant un an.  Le Seigneur a répondu.  
J’ai fait l’expérience du Baptême dans l’Esprit et reçu le charisme de 
la guérison spirituelle.  Lorsque je priais pour les patients après cela, 

ANN BERETON

FRèRE JAMES ShIN
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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

LTC · Slovénie

LTC · Pologne

LTC · Seattle - USA

LTC · Guadeloupe

15 – 22 Novembre 2015

06 – 13 Août 2016

10 – 17 Avril 2016

22 – 30 Octobre 2016

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

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

Contact: Tammie Stevens → LTC2016@wwccr.org 

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.

AIDEZ UN PRÊTRE À PARTICIPER À LE 3° RETRAITE SACERDOTALE 
MONDIALE

VOULEZ-VOUS aider un prêtre à participer à la III° Retraite Sacerdotale Mondiale à Rome du 10 au 14 
Juin 2015 ?
VOUS LE POUVEZ en offrant des « honoraires de messes ». De nombreux prêtres souhaiteraient partici-
per à cette Retraite. Faute de moyens financiers, plusieurs ne pourront réaliser ce rêve. 
Que DONNER ? L’ICCRS et la Fraternité Catholique vous proposent de soutenir un ou plusieurs de ces 
prêtres par une offrande (le moindre don sera reçu avec reconnaissance) qui couvrira leurs frais de loge-
ment, nourriture et transport à Rome.
Vous RECEVREZ, en remerciement de votre contribution, la grâce d’une ou plusieurs messes célébrées 
à vos intentions, par le ou les prêtres que vous aurez aidé (s).
Pour plus d'informations et faire un don, s'il vous plaît visitez notre site web www.iccrs.org ou écrire 
events@iccrs.org.


