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»

Le sacrement de mariage 
est l’union dans l’amour 
d’un homme et d’une 
femme ouverts à la vie et 
bénis par Dieu.

María Eugenia F. de Góngora

»
intérieure que la famille s’ouvrira aux autres, à la 
Parole, aux sacrements, et en particulier à l’Eucha-
ristie dominicale, nourriture essentielle pour que la 
famille soit une véritable église domestique.

La famille qui vit dans l’amour sera amenée naturelle-
ment à témoigner dans la joie de ce qui fait sa force ; 
c’est le meilleur message que l’on puisse donner aux 
familles blessées, loin de la foi ou athées.  Le Saint-
Esprit qui règne dans les cœurs fera de toutes les 
familles des familles selon la famille de Nazareth, 
avec une forte spiritualité où la vie est protégée et 
respectée à tous les niveaux.

Le pape François s’est adressé au RCC le 1er juin en 
termes élogieux quand il a évoqué les grands-parents 
et personnes âgées : « Les personnes âgées sont notre 
sagesse, elles sont la sagesse de l’Église, les personnes 
âgées que nous mettons souvent de côté, les grands-
parents, les vieillards… et cette petite vieille dame, Anna, 
a fait une chose extraordinaire dans l’Église : elle a cano-
nisé les commérages !  Comment ? Écoutez ceci : au lieu 
de bavarder de l’un ou de d’autre, elle est allée  partout 
dans la ville parler de Jésus : « C’est lui, c’est celui qui va 
nous sauver ! »  Au cours de la même réunion, le Saint-
Père nous a dit : « Les familles sont l’Eglise domestique, où 
Jésus  grandit ; il grandit dans l’amour des époux, il grandit 
dans la vie des enfants.  C’est pourquoi l’ennemi attaque 
si souvent la famille.  Le démon ne veut pas la famille ; 
il cherche à la détruire pour s’assurer qu’il n’y a plus 
d’amour.  Les couples mariés sont des pécheurs comme 
nous tous, mais ils veulent grandir dans la foi et porter du 
fruit dans leurs enfants et dans la foi de leurs enfants.  Que 
le Seigneur bénisse les familles et leur donne de la force 
en ce temps de crise où le démon cherche à les détruire »

C’est un temps favorable pour les disciples mission-
naires du RCC, tout comme à la Pentecôte.  La tâche 
n’est pas facile, car le but à atteindre est la conver-
sion de toute l’humanité au nom de Jésus.  Mais nous 
connaissons la promesse : le démon ne pourra pas 
nous détruire, Dieu est toujours le plus fort.

La famille est un don de la perfection 
et de la miséricorde infinie de Dieu 
pour l’humanité.  Sans elle,  l’huma-
nité ne pourrait pas vivre, et sa survie 

même serait en danger. La famille est en fait un don 
pour vivre dans l’amour, l’entraide, la joie, la sécu-
rité, la paix, l’harmonie et l’effort.  Nous savons qu’à 
l’heure actuelle la famille ne reflète pas toutes ces 
caractéristiques.  La famille est attaquée de front.

Récemment a eu lieu au Vatican une rencontre de 
mouvements laïcs, ayant pour but de donner au 
Conseil pontifical pour la Famille des réflexions pour 
le Synode.  Toutes les personnes présentes étaient 
unanimes à conclure que nous faisons face à un 
sérieux problème anthropologique, car l’institution 
de la famille est déchirée de toute part ; jamais dans 
l’histoire de l’humanité, la famille n’a été ainsi mise en 
danger, perturbant le plan de Dieu et même les lois de 
la nature.  Le mariage est déformé et défini malicieu-
sement comme ce qu’il n’est pas.

La perspective est attristante, et de nombreux facteurs 
poussent la famille dans un piège mortel.  Qu’allons-nous 
faire ? Comment arrêter cette spirale infernale ? Il est 
temps d’agir ! Si nous ne le faisons pas, les conséquences 
seront graves.  Nous sommes au bord du goufre, et la 
mort nous attend au fond.  Les attaques sont rudes, et 
sont véritablement orientées  vers Dieu, sa création et 
son plan pour l’humanité (cf. Familiaris Consortio 42).  
Le sacrement de mariage est l’union dans l’amour d’un 
homme et d’une femme ouverts à la vie et bénis par 
Dieu.  C’est un lien sacré qui permet à la grâce de Dieu 
de se répandre efficacement.  Sa sainte présence est 
absolument essentielle.  Sans Lui, la famille s’effondrera 
comme une maison construite sur le sable.

Le RCC dans sa spiritualité 
et sa simplicité peut aider la 
famille à développer le plan 
de Dieu et sa mission, en 
partageant  la grâce que le  
Renouveau a reçue :  L’expé-
rience du baptême dans le 
Saint-Esprit est nécessaire 
à la rencontre avec le Christ 

vivant.  C’est Lui qui vit dans le cœur du croyant, et 
le transforme, le faisant passer d’un cœur fermé, 
indifférent et froid, à un cœur nouveau ouvert à Dieu 
et aux autres.  Les membres de la famille seront une 
Chambre haute où ils prieront constamment pour 
l’effusion du Saint-Esprit. Ce n’est qu’avec cette force 

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

Les familles comme églises domestiques  

Bulletin de l’ICCRS pour les Responsables

Conduits par l’Esprit:
Le Coût Du Leadership 
Denise Bergeron

L’Esprit souffle où il veut:
Diriger avec un cœur 
nouveau et un regard 
nouveau
Robert Canton

Questions à la Commission 
doctrinale de l’ICCRS:
Glossolalie, Xenolalie 
et Xenoglossie



MAI – JUIN 2015

2

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

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.
Repas
Nous offrons un déjeuner et un dîner simples et bons. Le premier repas est le dîner du 1er octobre et le dernier est le déjeuner le 4 octobre 
2015.
Logement
Nous offrons l’hébergement en trois catégories différentes sur la base du “premier arrivé, premier servi”.  Le prix des chambres dépend du 
standard des hôtels ou des maisons de retraites, pour “bed & breakfast”.  Toutes les chambres sont fournies en toilettes et douches.
Pour plus d'information et inscription, s'il vous plaît visitez notre site web: www.iccrs.org

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

Varsovie , Pologne · 1 - 4 octobre 2015

Cyril John

Rapport :

Rapport financier annuel 2014
budget de 198 000 Euros.  Nous avons pris des mesures drastiques 
pour contrôler les dépenses de l’ICCRS.  Nous avons pu ainsi 
maintenir les dépenses au-dessous des sommes budgétisées.  Par 
exemple, la dépense de location des bureaux était de 33 427, pour 
38 500 prévus.  Cette économie a pu être faite grâce au partage de 
nos bureaux avec la Fraternité catholique ; nous avons ainsi réduit 
le loyer dû au Vatican.  Les dépenses de bureau, bulletin, aide etc. 
ont pu être diminuées également.  Grâce à nos efforts concertés, 
en dépit de l’augmentation des coûts, nos dépenses sur l’année 
ont été de 5 334 Euros inférieures aux sommes budgétisées.
Situation actuelle
À l’heure actuelle, l’ICCRS n’a de fonds suffisants que pour une 
paire de mois.  Pour nous permettre de continuer le service de 
l’ICCRS pour le Renouveau dans le monde, nous avons besoin de 
dons généreux et du soutien des prières de chacun de vous, des 
sous-comités, Services NAtionaux, communautés, groupes et 
particuliers.
L’ICCRS a besoin de votre soutien
Grâce à votre soutien financier, vous avez aidé l’ICCRS à continuer 
son importante mission dans l’Église au cours des années.  Nous 
faisons appel à vous pour nous aider à mener à bien quelques 
projets très importants, en particulier ceux qui sont liés au Grand 
jubilé du RCC de 2017.  Après avoir mis en place le système de 
paiement en ligne, le transfert de fonds est devenu facile.  Veuillez 
visiter notre site Internet (WWW.iccrs.org) et faire un don ou 
promettre votre soutien à l’Appel « Sac de l’espoir ».
Vous serez très heureux de savoir qu’à la chapelle de l’ICCRS, nous 
prions pour cela et organisons des célébrations eucharistiques aux 
intentions de tous nos bienfaiteurs.  Que le Seigneur continue à 
vous bénir abondamment pour votre générosité !

Chers frères et sœurs dans le Christ,
Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont 
contribué généreusement au soutien de l’ICCRS.  Comme vous 
le savez, l’ICCRS existe pour servir le Renouveau dans toutes ses 
formes et expressions.  Alors que nous préparons les célébrations 
du Grand jubilé de 2017, le Conseil de l’ICCRS, sous la conduite 
de sa Présidente Michelle Moran, a redoublé d’efforts pour que 
l’ICCRS soit mieux adapté au Renouveau dans le monde.  Votre 
soutien a beaucoup aidé l’ICCRS à poursuivre ses engagements et 
à remplir le mandat qui lui est assigné.  À l’ICCRS, nous sommes 
en union avec saint Paul lorsqu’il dit : « Je rends grâces à mon 
Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous, en tout temps dans 
toutes mes prières pour vous tous, prières que je fais avec joie… 
» (Ph 1,3)
Il me semble important de vous présenter un bref rapport sur la 
situation financière de l’ICCRS pour assurer la transparence et la 
responsabilité.  Voici quelques-uns des principaux points du bilan 
de l’ICCRS pour l’année 2014.
Revenus
Notre revenu total pour l’année de janvier à décembre 2014 a été 
de 176 812 Euros.  Ce montant comprend 116 634 Euros de dons 
des Comités de service nationaux (NSC’s), les dons individuels, de 
groupes et communautés ont atteint 38 374 Euros, et la réponse 
à l’appel « Sacs de l’espoir » s’est élevée à 3 844 Euros.  7 500 
Euros ont été reçus de bienfaiteurs pour le personnel de l’ICCRS.  
Le Bulletin de l’ICCRS a généré un revenu de 2 469 Euros, et les 
livres et documents ont rapporté 6 495 Euros.  Les événements 
organisés par l’ICCRS dont les Cours de formation au leadership 
ont généré 27.460€
Dépenses
Les dépenses annuelles moyennes de l’ICCRS étaient 
approximativement de 192 266 Euros par an, comparées à un 
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vaines » et autres livres prêts à être imprimés.
Le dernier livre que j’ai lu est « La joie de l’Évangile » par le 
Pape François. C’est un livre que je conseille vivement, car l’an-
nonce de l’Évangile est une tâche urgente, ainsi que la procla-
mation de la Bonne Nouvelle dans notre monde d’incertitude 
où les gens semblent perdus.  Je conseille aussi « La force de 
la prière d’intercession » de Cyril John , car notre monde a 
vraimentbesoin d’intercesseurs.

Si nous voulons permettre au RCC de vivre, nous devons lais-
ser toute sa place au Saint-Esprit, être toujours à l’écoute.  
Nous devons Le laisser agir ou Le laisser nous surprendre.  
Nous devrions être plus ouverts envers les jeunes, les former 
et les encourager, car ils sont plus dociles au Saint-Esprit que 
les adultes qui sont souvent piégés par les habitudes ou la 
connaissance.  Et n’oublions pas qu’il n’y a pas de Cénacle sans 
Marie.

est don de Dieu dans son infinie miséricorde ; son amour et 
sa confiance sont incompréhensibles, car Il connaît nos fai-
blesses et notre grande fragilité.
Le Seigneur nous a donné providentiellement l’encyclique Evan-
gelii Gaudium texte très important pour notre temps qui va nous 
préparer aussi à célébrer le Jubilé d’or.  Elle doit non seulement 
être lue, mais relue plusieurs fois.  Il convient de lire également 
les documents de Malines, l’exhortation Familiaris Consortio, une 
catéchèse pour le prochain Synode sur la famille « L’amour est 
notre mission », l’exhortation Evangelii nuntiandi, « Las aguas 
vivas que borbotean » (les eaux vives qui bouillonnent) du Père 
José Antonio Fortea et « Comme une nouvelle Pentecôte » de Patti 
Mansfield.

Avec une foi vécue dans l’espérance, je vois le RCC s’étendre par-
tout dans le monde, avec une plus grande maturité et une meil-
leure organisation. Je le vois comme la voie qui amène à tous 
les coins de la terre une nouvelle Pentecôte, qui construit une 
culture de vie et d’amour : la culture de la Pentecôte.  Le RCC, 
le disciple missionnaire, offrira le don que Jésus veut donner à 
tous ceux qui s’approchent, croient en Lui et sont assoiffés, de 
sorte que de son côté coulent des rivières d’eau vive (Jn 7, 37) : le 
baptême du Saint-Esprit est la condition unique et indispensable 
pour véritablement connaître et aimer Jésus.  Le RCC dans le feu 
du Saint-Esprit peut sûrement donner ce témoignage, l’amour 
de Dieu est vivant, et le monde en a besoin !  Ceci  attirera de 
plus en plus d’hommes et de femmes qui s’abandonneront à Lui 
et à son Église, et ainsi feront confiance à la puissante interces-
sion de Marie, Mère de Jésus et notre mère.

Lorsque j’ai reçu l’effusion du Saint-Esprit en 1984, 
je n’ai rien ressenti de particulier.  À l’époque 
j’étais responsable du ministère de la musique.  
Ce n’est que deux semaines plus tard, durant un 

temps de prière personnelle à la chapelle, que j’ai appris à par-
ler en langues.  Pourtant le jour de l’effusion de l’Esprit, l’Icône 
de Marie  porte du ciel avait commencé à suinter une huile au 
parfum de rose.  Bien que nous ayons oint ceux qui le dési-
raient, l’huile continua à suinter, même lorsqu’elle était expo-
sée au soleil.  Nous savions qu’il s’agissait d’une grâce mariale 
que le Seigneur nous donnait.

Je suis maintenant chargée du ministère de formation dans 
mon groupe de prière, dans le diocèse, au niveau national et 
international, et responsable du ministère de direction spiri-
tuelle.  J’écris également des livres, tels que « Mieux connaître 
le RCC », « Charismes », « Le carême », « Prier avec des neu-

En 1976, le Seigneur nous a permis de faire l’expé-
rience du baptême dans le Saint-Esprit.  Alors que 
nous étions très jeunes et pas encore mariés, Rafael 
et moi avons été invités à participer à un groupe de 

prière.  Je pensais que je n’en avais pas besoin, mais lui si, car 
il passait par une période de grande douleur, ayant perdu sa 
mère d’un cancer.  Mais la miséricorde de Notre Seigneur nous 
touche toujours et nous pardonne.  Alors que le séminaire se 
déroulait, de profondes racines, et non des moindres, commen-
cèrent à me remuer à l’intérieur : douleur, frustration, solitude, 
manque d’amour.  Lorsque le moment de prier pour le baptême 
de l’Esprit est arrivé, j’ai véritablement fait l’expérience de ma 
Pentecôte personnelle, et tout, absolument tout, a changé.  Mais 
la chose la plus importante dont je me souviens, comme au pre-
mier jour, c’est la rencontre avec Jésus vivant.  J’ai réalisé qu’il 
m’aimait et qu’il était très proche de moi, et qu’il avait toujours 
frappé à ma porte, et finalement, moi dans ma fragilité et ma 
petitesse, j’ai ouvert la porte et je l’ai laissé entrer… J’ai senti 
combien il était extraordinaire de « dîner avec Lui ».

C’est ainsi que cette merveilleuse expérience a commencé.  
Nous étions appelés à servir dans le groupe de prière, puis à 
partager la Parole.  Et involontairement ou inconsciemment, 
Jésus m’a appelée à le servir dans plusieurs services de coor-
dination dans mon pays, le Guatemala.  L’appel s’est poursuivi 
au niveau de l’Amérique centrale, et maintenant je suis conseil-
lère à l’ICCRS et présidente du CONCCLAT (Conseil charisma-
tique catholique pour l’Amérique latine).  Ces appels ont été de 
très grandes grâces et des expériences enrichissantes.  Tout 

jUlIENNE MESEDEM

MARíA EUgENIA F. DE góNgORA
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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.

Rassemblement du Renouveau pour une Nouvelle Évangélisa-
tion de la Famille

Pendant la Rencontre mondiale des Familles · Philadelphie 2015, également sera tenue la Rassemble-
ment du Renouveau pour une Nouvelle Évangélisation de la Famille, organisé par l'archidiocèse de Phil-
adelphie, Centro Internazionale Famiglia di Nazareth beaucoup d'autres réalités de la RCC, comprise 
ICCRS et la Catholic Fraternity.

Cet événement aura lieu au Convention Center, le 26 Septembre, samedi de 8h30 à 13h30.

Pour plus d'informations et faire un don, s'il vous plaît visitez notre site web www.iccrs.org ou écrire 
events@iccrs.org.


