
 

«Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait.» (Mt 25,40) J’ai soigné un patient du sida en 
phase terminale.  Il était rejeté par sa maîtresse et 
même par ses proches.  Je l’ai amené à l’hôpital 
de Kkottongnae, ai lavé ses plaies infectées sur 
une chair en début de décomposition à cause de 
ses escarres, j’ai passé un désinfectant et lavé son 
corps couvert de sang et de sueur. Lorsque je l’ai 
nourri de riz chaud après avoir changé ses vête-
ments et fait son lit, j’ai rencontré son regard et vu 
qu’il avait les larmes aux yeux.  Nous avons vécu 
ainsi pendant environ quarante jours.  Il a laissé 
ces derniers mots en mourant « Je suis heureux, 
je peux maintenant pardonner à chacun, et même 
à ma famille qui m’a abandonné.»

Quand j’ai entendu ses dernières paroles, j’étais 
heureux, mon âme était pleine de joie et de 
bonheur, comme si l’univers m’appartenait, car je 
pouvais sentir en lui la présence de Jésus.  Il m’a 
enrichi de sa pauvreté parce qu’il était sans espoir, 
sans aide et le plus pauvre, car il était en phase 
terminale. Ce passage de l’Écriture est devenu 
réalité: « riche, il s’est fait pauvre pour vous, afin 
de vous enrichir par sa pauvreté » (2 Co 8, 9).

La nouvelle évangélisation, comme le Pape Fran-
çois l’a dit est «une invitation à reconnaître la puis-
sance salvifique agissant dans la vie des hommes, 
et à la mettre au centre du cheminement de 
l’Église.»   Nous ne devons pas les regarder de haut 
ni les abandonner.  Prendre soin des étrangers, 
des malades, des prisonniers de tout notre cœur, 
est pour nous tous la façon d’atteindre le bonheur 
en suivant la volonté de Dieu.  « Heureux les 
pauvres en esprit, car le Royaume de Dieu est à 
eux » (Mt 5, 3).
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Le Pape François a visité Kkot-
tongnae en Corée le 16 août 2014 
pour rencontrer les pauvres, les 
enfants abandonnés et handi-
capés.  Kkottongnae est un 

complexe d’œuvres sociales fondé en Corée où 
nous prenons soin de 5 000 pauvres, malades 
et abandonnés.  Durant son récent message 
au Renouveau (juin 2014) le Saint-Père nous a 
exhortés à « être proches des pauvres et meurtris 
dans leur chair, la chair blessée de Jésus. »

Qui sont les pauvres? Feu le Cardinal Stephano 
Kim Su-Hwan, premier Cardinal de Corée disait: 
« Les pauvres ne sont pas simplement l’objet de 
notre charité instinctive ou de notre aide, mais 
des sauveurs qui nous délivrent peu à peu : nous 
pouvons garder la faveur de Dieu grâce à leur 
existence.  C’est pourquoi nous ne pouvons nous 
empêcher de penser que nous grandissons aux 
yeux de Dieu et devenons plus précieux grâce à 
eux.  Ils ne sont jamais inutiles, mais sont en fait les 
personnes les plus précieuses qui nous conduisent 
au bonheur en nous faisant nous aimer les uns les 
autres. »  Le Pape qui veut une Église de pauvres 
pour les pauvres disait : « Ils ont beaucoup à nous 
apprendre.  Non seulement ils participent au 
sensus fidei, mais dans leurs difficultés ils connais-
sent la souffrance du Christ.  Ils sont oints de la 
souffrance du Christ. »

La définition de la pauvreté. Au temps de  l’Ancien 
Testament, la pauvreté était comprise comme un 
déficit, et traitée comme un état de malheur qui 
ne devrait pas exister dans l’humanité.  Cependant 
dans le Nouveau Testament, Jésus est venu dans 
le monde et a proclamé ‘l’heureuse pauvreté ‘, qui 
est aussi appelée la pauvreté spirituelle.  C’est la 
pauvreté qui n’est liée qu’à Dieu et qui donne tout 
à son prochain, sans penser à soi.  « La pauvreté 
spirituelle est l’état dans lequel nous nous sentons 
en manque, car nous n’avons plus rien à donner, 
malgré notre intense désir.  Jésus a atteint cette 

pauvreté spirituelle premi-
èrement lorsqu’Il a donné 
sa vie pour les hommes, et 
voulait donner davantage à 
son peuple, selon ses propres 
paroles "Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner 

sa vie pour ceux qu’on aime."  Ainsi nous pouvons 
vivre dans le bonheur de la pauvreté lorsque nous 
avons satisfait tous nos besoins d’amour, lorsque 
nous avons aimé notre prochain jusqu’à nous sentir 
spirituellement pauvres. 

Frère James Shin
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participé à nos programmes de formation: 11 cours LTC dans 11 
pays, et 6 Instituts LFI à Rome, jusqu'en 2015. Les programmes 
à venir seront: le LFI VII en (sept. 2016) à Rome, et les LTC: en 
Slovénie (nov. 2015), Seattle, USA (avril 2016), Pologne (août 
2016) et Guadeloupe (oct. 2016).  Nous débutons un nouveau 
type de formation sur l’intercession. À la fin du mois de juin 
2015 nous avons pu organiser le premier cours de formation sur 
l’intercession au Québec, avec environ 500 participants de 31 
pays différents.  Alléluia, pour cela !
Rapports provenant des différents continents, régions et 
ministères. Une partie importante de notre réunion du Conseil 
a été consacrée à la réflexion sur les rapports provenant des 
différentes parties du monde. Il est toujours étonnant de 
constater de façon concrète  ce qui s’accomplit au sein du RCC 
dans le monde par les différents comités et sous-comités de 
l’ICCRS; parmis d'autres les fruits du travail des sous-comités 
d’Asie (ISAO), d’Afrique (AFSCI) et d’Europe (ESCI).  Les travaux 
importants de la Commission Doctrinale de l’ICCRS ont été 
évoqués également, qui portent en ce moment sur un nouveau 
document relatif au ministère de la prière de délivrance. Notre 
présidente Michelle Moran nous a également informé de son 
ministère à travers le monde, partageant la vision du Seigneur 
pour l’ICCRS et tout le RCC. Nous nous sommes penchés aussi 
sur les travaux des différents comités et sous-comités de l’ICCRS, 
sur la famille, les jeunes, le Bulletin et les fonds pour les projets.
Administration et élections à l’ICCRS. La vie intérieure 
de l’ICCRS a occupé aussi une partie de notre réunion : 
l’administration (changement de personnel), la situation 
financière (notre faiblesse), les élections et réélections des 
membres du Conseil.  Nous notons à cet égard que :
- Denise Bergeron (région francophone d’Amérique du nord, 
Canada anglophone et Caraïbes) et Ann Brereton (Océanie) ont 
été reconduites pour un second mandat de service,
- Christof Hemberger (Europe du nord et de l’ouest) et Marcos 
Volcan (Amérique du sud lusophone) ont été reconduits pour un 
troisième mandat de service.  Marcos est aussi le nouveau Vice-
président de l’ICCRS,
-Andres Arango (USA) a été élu pour un premier mandat de 
service pour l’Amérique du nord, Amérique centrale et Caraïbes 
hispanophones, en remplacement de Maria Eugenia de Gongora 
(Guatemala),
- Jean-Christophe Sakiti (Togo) a été élu pour un premier mandat 
de service pour l’Afrique francophone en remplacement de 
Julienne Mesedem (Cameroun),
- Francis Edo Olotu  (Nigeria) a été élu pour un premier mandat 
de service pour l’Afrique anglophone, en remplacement du P. 
Emmanuel Tusiime (Uganda),
- Mgr Francis Kalist (Inde) a été élu pour un premier mandat de 
service pour le Proche Orient et l’Asie du sud, en remplacement 
de Cyril John (Inde). 
Les élections pour le représentant de l’ICCRS de l’Amérique du 
sud hispanophone ont été repoussées d’un an  en raison de 
l’absence de candidat.  Maria José Cantos (Chili) continuera à 
exercer son mandat jusqu’à la réunion du Conseil de 2016.
La prochaine réunion du Conseil de l’ICCRS se tiendra à Rome du 
10 au 14 juillet 2016.
Que le Seigneur vous bénisse maintenant et à jamais !

Après la 3e Retraite mondiale des prêtres, du 15 
au 19 juin 2015, a eu lieu la réunion du Conseil de 
l’ICCRS 2015.  Elle avait pour but de préparer le 
Jubilé d’or du RCC de 2017.
3e Retraite mondiale des prêtres.  Plus de 1000 
prêtres de 89 pays se sont réunis à la Basilique 

Saint-Jean de Latran à Rome pour réfléchir et prier sur le thème 
« Appelés à la sainteté pour une nouvelle évangélisation », 
et  ils ont littéralement fait l’expérience du feu du Saint-Esprit 
dans leur cœur.  Voici une prophétie qui a été reçue à la fin de 
l’événement, reflétant bien cette expérience : « Aujourd’hui j’ai 
allumé une grande flamme dans vos cœurs.  Protégez ce feu et 
courez pour enflammer le cœur des hommes et des femmes 
de ce siècle.  Le temps est limité.  Soyez apôtres de mon feu, 
et préparez le monde pour le Jubilé de la nouvelle Pentecôte à 
l’intérieur de l’Église catholique. » Cette retraite étant une étape 
importante dans la préparation du Jubilé d’or, le Conseil a pris le 
temps de réfléchir au Jubilé et aux fruits pour le RCC tout entier.
Collaboration avec la Fraternité Catholique.  La réflexion 
du Conseil a porté également sur un autre point important, la 
collaboration avec la Fraternité catholique (FC)), avec laquelle 
l’ICCRS a une relation juridique selon ses statuts.  Ce travail en 
commun n’est pas nouveau pour l’ICCRS : au cours des années, 
notre collaboration s’est développée, tout d’abord dans la 
compréhension mutuelle de nos spécificités, identités et rôles 
au sein du RCC, et également dans l’organisation d’événements 
communs tel que le Colloque sur les charismes en 2008.  
Nous avons franchi une nouvelle étape lorsqu’il a été décidé 
de partager l’espace de nos bureaux de l’ICCRS ; et depuis 
septembre 2014, les bureaux et le personnel de la Fraternité 
Catholique ont rejoints nos locaux.  Ainsi nous vivons le message 
« d’unité dans la diversité » pour la préparation du Jubilé d’or du 
RCC mondial en 2017.
Le Jubilé d’or de 2017.  Un des points principaux discutés lors 
de notre réunion du Conseil a été le plan général à adopter pour 
le 50e anniversaire du RCC. Comme nous en avons déjà discuté 
avec le président de la FC, nous prévoyons que la célébration 
du Jubilé se déroule sur trois jours conduisant à une Veillée 
avec le Pape François la veille de la Pentecôte, le 3 juin 2017, 
célébration à laquelle il nous a officiellement invité.  Ainsi à 
partir du mercredi 31 mai plusieurs rencontres seront organisées 
dans différents lieux autour de Rome, comme par exemple: 
un festival de la jeunesse, une rencontre de théologiens, de 
communautés charismatiques, d’écoles d’évangélisation.  De 
plus, une série d’ateliers sur différents sujets liés au RCC seront 
organisés durant ces trois jours.  Depuis septembre 2015, nous 
avons eu plusieurs réunions pour mettre au point le programme 
et organiser les différentes phases.  Nous espérons ouvrir les 
inscriptions après Pâques 2016.  Toutes les informations seront 
publiés sur les sites de l’ICCRS et de la FC.
Instruction et formation de l’ICCRS.  La formation est au 
centre des préoccupations de l’ICCRS. Nous avons différents 
types de formation: Le LTC au niveau élémentaire, le LFI 
au niveau intermédiaire et maintenant nous travaillons à la 
préparation du niveau supérieur, l’Université du Saint-Esprit que 
nous prévoyons de débuter en 2017. Il est à noter que depuis 
2005, des milliers de personnes de partout dans le monde ont 

Rapport : 

Focus sur le Jubilé d’or – Réunion du Conseil de 
l’ICCRS 2015

Oreste Pesare



OctObre - Décembre 2015

3
Instantané de conseillers de l’ICCRS :

María José Cantos de Ortiz & Père Niwacki Wojciech

MARIA JOSE CANTOS DE ORTIZ

mari, ma maison, ma famille… venaient avant Jésus, et j’ai senti qu’il 
me disait : « si tu me mets à la première place, ton cœur sera au 
repos ».  J’ai répondu « oui, Seigneur je le veux ».  Personne n’a remar-
qué qu’intérieurement je perdais conscience, et j’ai senti les mains 
de Jésus qui m’enlevaient un bandeau des yeux, et ce que je voyais 
maintenant était étrange, et tout me semblait beau.  Et c’est alors 
que j’ai commencé à voir mes péchés. Je me suis confessée, et je suis 
sortie pleine de joie et d’amour pour le Seigneur.  Cela se passait le 5 
novembre 1985. Pour moi, il y a un avant et un après cet experience 
dans ma vie. J’ai commencé à prier sans cesse, à lire la Parole, j’avais 
faim de Dieu, je fréquentais les sacrements, J’allais à la Messe tous 
les jours, bref tout a changé dans ma vie.

Un prêtre m’a invité à témoigner dans différentes parties du Chili, et 
m’a invité ensuite à prêcher des retraites avec lui.  En ce moment, mon 
mari et moi donnons des retraites de formation au RCC, des prépara-
tions au Séminaire de la Vie dans l’Esprit, et préparations au ministère 
d’intercession.  Je recommande plus particulièrement « L’ivresse de 
l’Esprit », un livre qui sert beaucoup à ceux qui commencent leur ser-
vice au RCC. Ma vision du RCC pour l’avenir est de le voir devenir une 
rivière d’eau vive dans laquelle l’Église nous plonge tous, dans ce bap-
tême de l'Esprit Saint dont le Pape François a parlé à diverses occa-
sions.  Faisons l’expérience du Baptême dans l'Esprit Saint !

Je m’appelle Maria José Cantos de Ortiz, et je suis Es-
pagnole, résidente au Chili. 

J’ai passé des années sans participer à la vie de l’Église.  
Mon mari, catholique, pratiquait et m’invitait à aller à 
la Messe avec lui.  Parfois j’acceptais pour lui faire plai-

sir. Soudain, sans que rien de spécial ne se soit produit, j’ai ressenti 
un grand vide dans ma vie et une immense tristesse, et je ne compre-
nais pas ce qui m’arrivait car j’avais une belle maison, deux enfants 
en bonne santé, et j’aimais mon mari. Je ne comprenais pas ce qui se 
passait. Maintenant je comprends ce que dit saint Augustin : « Dieu 
nous a créés pour lui-même, et notre cœur  est sans repos jusqu’à ce 
qu’il repose en toi.»  Un jour j’ai senti une voix intérieure me disant : « 
Tu as besoin d’une retraite ».  Mon mari n’avait jamais participé à une 
retraite, et je ne savais même pas ce que c’était.  Je me suis rensei-
gnée à la paroisse, et j'ai trouvé une retraite des « serviteurs du RCC». 
Ils ont hésité à m’accepter, car j’étais nouvelle, (les intentions de Dieu 
sont différentes des nôtres).  

Un prêtre a prêché sur l’Évangile de Luc 14, 26 « Celui qui aime son 
père, sa mère, ses enfants, plus que moi ne peut être mon disciple. 
»  À ce moment-là j’ai senti une épée traverser mon âme, et ne com-
prenant rien, je me suis concentrée sur la prière qui suivait, et durant 
le chant j’ai eu une vision : J’ai vu que pour moi, mes enfants, mon 

PÈRE NIWACKI WOJCIECH

Depuis 1996, je suis membre du Service National de Pologne, et 
Président de ce conseil depuis  11 ans.  À l’heure actuelle, je suis 
Coordinateur diocésain du Renouveau, membre de l’équipe na-
tionale de Coordinateurs, membre de la Commission théologique 
nationale du Renouveau, et également membre du Conseil de 
l’ICCRS pour l’Europe centrale et l’Europe de l’est, membre aussi  
du sous-Comité européen de l’ICCRS.  Ma participation active au 
Renouveau forme une partie importante de mon ministère.

Je souhaite citer quelques paroles du livre du Père Raniero Can-
talamessa « Eucharistie et sanctification », qui est pour moi un 
ouvrage majeur.  Il m’aide à comprendre et à vivre la relation en-
tre la célébration et la vie quotidienne.  Durant la consécration 
eucharistique, je dis : « PRENEZ ET MANGEZ-EN TOUS : CECI EST 
MON CORPS LIVRÉ POUR VOUS » et « PRENEZ ET BUVEZ-EN TOUS, 
CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG ».  

Je réalise que je devrais m’identifier à ces mots.  Ceci signifie que 
je donne aux autres le droit de prendre mon temps, mes capaci-
tés et tout ce que j’ai.  Je ne peux conclure l’Eucharistie en quit-
tant simplement l’église, mais je dois confirmer la célébration par 
toute ma vie.  Le  tous ceux qui souhaitent faire une plus profonde 
et plus fructueuse expérience de l’Eucharistie.

Je suis convaincu que le don du baptême dans le Saint-Esprit 
est très important pour l’Église tout entière, et en particulier de 
nos jours pour la nouvelle évangélisation.  Le Saint-Esprit est à 
l’œuvre de façon très forte, inspirant tous ceux qui se réclament 
du Renouveau à une plus grande coopération avec les évêques 
et le clergé.  J’espère aussi que le Saint-Esprit portera  des fruits 
abondants et magnifiques, un zèle nouveau et une confiance re-
nouvelée dans le ministère de louange et dans les charismes.

En 1975, durant mon adolescence, j’ai pris part à 
ma première retraite donnée pour les jeunes par 
le Mouvement catholique Lumière et Vie.  Cette 
année-là le Mouvement avait choisi le thème du 
« Renouveau dans le Saint-Esprit ».  Depuis cette 
retraite, j’ai apprécié l’expérience de la Commu-

nauté, et j’ai eu le désir de continuer le cheminement spirituel.  
J’ai été particulièrement fasciné par la prière spontanée, la dy-
namique des chants et de la louange, et des réunions sur la Parole 
de Dieu.  
Les premières années de formation au séminaire, m’ont apporté 
une « hypothermie » spirituelle progressive.  En 1983 j’ai rencontré 
des groupes de jeunes catholiques extrêmement dynamiques et 
joyeux.  Leurs chants mélodieux de louange m’ont beaucoup at-
tiré.  J’ai réalisé qu’ils avaient quelque chose dont j’avais besoin.  
Cette rencontre a été accompagnée du sentiment profond que 
Dieu me guidait.
Plus tard j’ai participé au Séminaire de la vie dans l’Esprit, et j’ai 
reçu le baptême dans le Saint-Esprit.  Immédiatement j’ai été ou-
vert à la prière de louange qui coulait abondamment de mon cœur.  
L’expérience charismatique m’a mieux préparé à mon ordination, 
et elle tient depuis une place importante dans mon ministère.  Elle 
est particulièrement précieuse dans la prédication de la Parole 
de Dieu, le sacrement de pénitence et la prière d’intercession.  Le 
Saint-Esprit continue de raviver ma foi et de la soutenir.  Grâce 
au baptême dans le Saint-Esprit, j’approfondis constamment ce 
que signifie « Jésus est mon seul Seigneur ».  Il me donne la grâce 
de liberté intérieure lorsque je reçois son plan, particulièrement 
lorsqu’il me surprend et qu’il est très différent du mien.  Je vois en 
lui faisant totalement confiance, que son plan est vraiment mag-
nifique.
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ICCRS FORMATION Visitez www.iccrs.org ou ecrivez à    formation@iccrs.org pour plus d'information sur nos programmes.

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) est un moyen pour l’ICCRS d’aider à promouvoir le lead-
ership au sein du RCC dans le monde. Le programme prévoit la messe et 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 Renou-
veau 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). Ainsi que des moments de réflexion et de méditation personnelle et des groups de partage.

L’ICCRS offre le VII 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 en Italie. L’Institut de formation au leadership du l'ICCRS est conçu pour 
répondre à l’invitation de St. Jean-Paul II de promouvoir 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 visites de sites chrétiens historiques 
et des dicastères de la Curie Romaine.

LFI · Rome, Italy

Premier congrès charismatique national des Nations au-
tochtones et Réserves indiennes d’Obedjiwan dans le Qué-
bec, Canada
« Faisant suite à la Session de formation internationale pour l’intercession avec des représentants des 
Nations autochtones, le premier Congrès charismatique a eu lieu à la Réserve indienne d’Obedjiwan.

Cette réserve est la plus éloignée des réserves indiennes du Québec (590 km de Trois-Rivières).  Il y avait 
plus de 350 participants, dont 200 étaient Indiens.

Le Seigneur fait de grandes choses pour la réconciliation.  Ce fut une expérience enrichissante et chargée 
d’émotion.  Ils ont exprimé le désir d’avoir des congrès pour les quatre prochaines années. » 

LTC · Seattle - USA
10 – 17 Avril 2016 Contact: Tammie Stevens → LTC2016@wwccr.org 

28 Août - 17 September 2016 Contact: ICCRS Formation →    formation@iccrs.org


