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Allez dans le monde 
entier. Proclamez 
l'Évangile à toute la 
création

Père Emmanuel Tusiime

»

La première fois que j’ai rencontré l’amour de Dieu 
en 1983, par la grâce de l’effusion de l’Esprit, j’ai fait 
l’expérience d’un amour si profond de la part de Dieu 
Père que j’ai été poussé à lire la Bible chaque jour, 
prier à tout moment, chanter des chants de louange 
en marchant, et j’avais un immense désir de parler 
de Jésus à tous ceux que je rencontrais et de vivre 
une vie de sainteté. Comme je souhaite que ces 
moments puissent reprendre vie au moment où vous 
me lisez.

Nous pouvons tous avoir un grand désir de marcher 
avec l’Esprit Saint à tout instant de notre vie. Nous 
pouvons ainsi manifester les fruits de l’Esprit dans 
notre vie quotidienne - conséquence intérieure et 
extérieure du don de l’Esprit Saint en nous – qui se 
révèlent dans  « l’amour, la joie, la paix, la patience, 
la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la 
maîtrise de soi ». (Ga 5, 22-28)

Peu importe que nous devions lutter pour vivre 
dans un monde déchu et pour annoncer l’Evan-
gile, la victoire finale de la Parole de Dieu nous est 
assurée. Chaque fois que nous proclamons le Christ 
et qu’il est accueilli, où que ce soit, tous sont dans 
une grande joie. L’Evangile a la puissance de sauver 
les pécheurs, même ceux qui se sont délibérément 
consacrés à Satan. Nous devrions avoir le zèle des 
athlètes pour gagner la course vers la vie éternelle; 
chacun peut courir jusqu’au bout.

Par expérience, je sais que la force de l’Evangile 
ne dépend pas de notre capacité à trouver les 
mots qui convainquent, ni  du charme de notre 
personnalité. La puissance de l’Evangile réside 
dans l’Esprit de Dieu, et tout ce que nous avons 
à faire est de nous rendre disponibles à l’appel et 
ouverts à l’Amour.

En route vers le Jubilé d’Or de 2017, nous voulons 
insister sur la maturité du Renouveau Charismatique 
Catholique, raviver la flamme de notre expérience 
de rencontre du Christ sur ce chemin de recherche 
de l’unité dans la diversité. Jésus a confié à l’Eglise 
la charge d’évangéliser, jusqu’à ce que toutes les 
nations aient eu connaissance de la Bonne Nouvelle 
et que chacun devienne son disciple. Choisissons 
d’assumer cette tâche de la Nouvelle Evangélisation 
avec un zèle renouvelé.

Il y a actuellement un vrai besoin 
de Nouvelle Evangélisation, comme 
nous le lisons dans les lettres ency-
cliques ou que nous écoutons les 

messages encourageants de nos papes: Evan-
gelii Nuntiandi (Sur l’évangélisation du monde 
moderne), le passage de l’Evangile de Marc 16, 15: 
« Allez dans le monde entier. Proclamez l'Évangile 
à toute la création » qui manifeste une responsa-
bilité confiée à tous les chrétiens. Mais d’abord et 
avant tout, nous devons proclamer la Parole de 
Dieu dans la puissance de l’Esprit Saint.

Tout chrétien baptisé a la capacité d’évangéliser et 
devrait le mettre en pratique auprès de ceux qui sont 
proches et de ceux qui sont loin, sans rien craindre, 
parce que lorsque nous recevons cette grâce parti-
culière, Dieu nous donne la force d’aimer.

Pour prêcher ou pour proclamer l’Evangile, il n’est 
pas obligatoire de monter dans un avion et de 
voyager à l’autre bout de la terre, la Bonne Nouvelle 
de l’amour infini de Dieu devant être annoncée dans 
toutes les situations que nous vivons et à tous ceux 
qui croient comme à tous ceux qui ne croient pas.

Lorsqu’on annonce Jésus, cette annonce est accom-
pagnée des œuvres de l’Esprit Saint. Jésus le 
confirme à ses disciples dans Marc 15, 16-18: « Celui 
qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refu-
sera de croire sera condamné. Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui deviendront croyants : en 
mon nom, ils expulseront les démons; ils parleront 
en langues nouvelles; ils prendront des serpents 
dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, 

il ne leur fera pas de mal ; 
ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades 
s'en trouveront bien. »

Nous pouvons nous 
demander comme témoi-
gner de la flamme de 

l’Esprit dans le monde, dans nos églises, dans nos 
communautés et notre voisinage qui manquent tant 
d’Amour. Cela ne signifie pas que ceux qui portent 
l’Evangile seront toujours exempts de souffrance ou 
de difficultés. En fait, nous sommes engagés dans un 
combat spirituel; ce qui est une raison de plus pour 
raviver sans cesse notre premier amour.

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

Allez dans le monde entier  
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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.

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

Michelle Moran

Rapport :

Compte-rendu de la  3ème Retraite  
Sacerdotale Mondiale

internationales, a donné un petit témoignage et transmis les 
salutations du père Tom Forrest. Après la retraite, le père Gino a 
dit qu’elle avait été magnifique et que cela l’avait beaucoup aidé 
de participer à un rassemblement de prêtres de cette taille et de 
vivre la prière charismatique. La messe d’ouverture a été célébrée 
par le Cardinal Ryłko, président du Conseil Pontifical pour les 
Laïcs.

Il y a eu tant de moments forts et profonds au cours de la retraite 
qu’il serait impossible de tous les partager. Le père Raniero 
Cantalamessa a fait deux enseignements selon sa propre grâce, 
toujours bénie. Beaucoup de prêtres ont également été très 
touchés du temps d’Adoration Eucharistique conduit par lui, 
qui fut une magnifique méditation pour eux sur l’Eucharistie. 
Le cardinal Turkson a fait un enseignement très touchant sur le 
thème de la réconciliation et fondé sur la Parole. Le même après-
midi le père Livio Tacchini d’Italie a interpellé les prêtres sur « le 
coût de la Réconciliation », ce qui les a conduits à un très beau 
temps  de confession et de prière des frères.

C'est le père Jonas Abib du Brésil qui a présenté aux prêtres 
le thème de la transformation, suivi immédiatement d’un 
temps d’Adoration Eucharistique conduit par Mgr Sosthène du 
Cameroun. Plusieurs prêtres ont témoigné que lorsque Jésus 
s’est approché d’eux au cours de cette adoration, ils ont été très 
fortement touchés.   

L’intervention du pape François qui a duré trois heures restera 
certainement le temps fort inoubliable. Il a commencé par parler 
aux prêtres comme un  père l’aurait fait, comme un vrai berger 
et pasteur. Il a ensuite répondu aux questions spontanées, 

Quelle merveilleuse expérience que de se retrouver rassemblés 
avec plus de mille prêtres de 89 pays différents dans la Basilique 
Saint-Jean de Latran à Rome pour la 3° Retraite Sacerdotale 
Mondiale, dont le thème était : « Appelés à la sainteté pour une 
nouvelle évangélisation ». En lui étaient réunis le thème de la 
première retraite de ce type en 1984 « Appelés à la sainteté » 
et celui de la seconde retraite en 1990 « Appelés à la Nouvelle 
Evangélisation ». La Fraternité Catholique et l’ICCRS ont organisé 
conjointement cette retraite qui faisait partie de notre route 
commune vers le Grand Jubilé du RCC en 2017.

Le but principal de cette retraite était de permettre aux prêtres 
d’être renouvelés et fortifiés dans la puissance de l’Esprit Saint. 
La Basilique du Latran s’est avérée être parfaite pour la retraite, et 
est devenue pour quelques jours la maison spirituelle des prêtres 
rassemblés. Les repas, préparés sous de grandes tentes à côté de 
la Basilique, ont permis à chacun, non seulement de profiter de la 
nourriture, mais aussi de retrouver de vieux amis et de s’en faire 
de nouveaux, venant du monde entier.

La retraite a pris la forme d’un voyage spirituel suivant le chemin 
d’Evangelii Gaudium, en couvrant les thèmes de la réconciliation, 
la transformation, la mission et l’équipement. Chaque matin, 
après un temps de louange et la prière de la Liturgie des Heures, 
un enseignement était donné sur le thème du jour suivi d’un temps 
d’adoration eucharistique. Chaque après-midi avait sa propre 
dynamique comprenant témoignages, exhortations et temps de 
ministère.

Lors de la soirée d’ouverture, le père Gino Henriquez, engagé 
dans l’organisation des deux précédentes retraites sacerdotales  



juillet - septembre 2015

3

La journée s’est terminée par un temps de prière avec Patti 
Mansfield des USA et Mgr Alberto Taveira du Brésil, pour que 
l’Esprit Saint se manifeste avec puissance. Patti a encouragé 
les prêtres à s’ouvrir pour recevoir de nouveau le don des 
langues afin d’entrer plus profondément dans la prière et dans 
leur ministère. Mgr Taveira a demandé aux prêtres de se tenir 
debout les bras levés, en attitude d’abandon et il a fait venir 
tous les évêques présents au premier rang de la Basilique. Un 
temps de prière en langues a alors commencé très doucement 
pour petit à petit devenir un fort crescendo au fur et à mesure 
que les prêtres recevaient ce don et qu’une onction profonde 
descendait sur chacun. Lorsque j’ai regardé depuis le sanctuaire 
la file d’évêques priant dans l’Esprit et que j’ai vu tous les prêtres 
prier en s’abandonnant à l’Esprit Saint, j’ai senti que le Seigneur 
me disait : « Voici mon Eglise ».

Je me suis mise à pleurer. Je suis sûre que plusieurs d’entre nous 
qui ont traversé de dures épreuves dans le RCC n’auraient jamais 
espéré vivre un tel moment. Je suis sûre que ce temps plein de 
grâce que nous avons vécu va rejaillir sur des milliers et peut-être 
des millions de vies à travers le ministère de ces évêques et de 
ces prêtres.

La messe finale a été célébrée par le cardinal Vallini, Vicaire 
Général de Sa Sainteté pour le diocèse de Rome. Nous avons pu le 
remercier d’avoir mis la Basilique à notre disposition tout au long 
de la retraite.  Il a été très élogieux sur la retraite et a envoyé les 
prêtres partager la Bonne Nouvelle et la grâce de la retraite à tous 
ceux qu’ils rencontreront.

Nous avions demandé aux prêtres de nous envoyer leur témoignage 
sur la Retraite. Quelle bénédiction de lire ce qu’ils nous envoient 
! Nous espérons pouvoir envoyer ces courriers au Saint-Père, ce 
qui sera notre façon de le remercier d’avoir permis que cette 3° 
retraite sacerdotale mondiale ait lieu et qu’elle soit si bénie. 

provenant de chaque continent. Il voulait donner priorité aux 
prêtres des périphéries. Quelle joie de l’entendre parler avec une 
telle sagesse et une telle connaissance de tant de sujets ayant 
trait à l’Eglise Universelle. Parmi les nombreux sujets qu’il a 
évoqués, les défis de la pauvreté, la sécularisation, et des thèmes 
mondiaux et politiques. Le pape a reconnu le défi auquel se voient 
confrontés les prêtres dans les besoins de la pastorale ainsi que 
la façon dont ils peuvent demeurer fidèles à la tâche missionnaire 
qui leur a été confiée. A la demande du Saint-Père, la journée 
s’est achevée par une « simple célébration eucharistique ».  Venu 
partager la Solennité du Sacré Cœur, dans son homélie le Saint-
Père a parlé de manière très touchante de la tendresse de Dieu 
et de la façon dont nous devons nous laisser plonger dans son 
amour, sa miséricorde et son étreinte amoureuse. 

Après ce temps avec le Pape, il nous a semblé que l’onction de 
l’Esprit Saint coulait de façon encore plus puissante. 

C'est pourquoi notre dernier jour sur le thème de « l’équipement 
» s’est avéré être une immense bénédiction. Le père Raniero a 
magnifiquement exposé le thème ce matin-là, encourageant 
les prêtres à attendre toujours davantage dans la foi et à entrer 
encore davantage et plus pleinement dans l’onction de Dieu.

Dans l’après-midi, Monseigneur Malagrecca des USA a partagé ce 
qu’il vivait en tant que curé de paroisse, à travers des réflexions 
puissantes, pratiques et pastorales. Tout de suite après nous 
avons eu le témoignage très émouvant de Monseigneur Luis 
Azcona qui travaille avec les plus pauvres en Amazonie, au nord 
du Brésil. Il a partagé combien sa vie avait été transformée depuis 
que, prêtre ayant une conscience sociale et tentant de répondre 
aux besoins de chacun selon sa façon de faire, il s’était laissé 
fortifier par l’Esprit Saint. Il se sent désormais prêt à soutenir les 
pauvres sans peur et à être leur porte-parole même au prix de sa 
vie pour le salut de l’Evangile.
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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.

28 Aug - 17 Sept 2016 Contact: ICCRS Formation →    formation@iccrs.org


