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D’autre part, si le Saint-Esprit habite véritablement en 
nous, et que nous obéissons à ses inspirations, nous 
mènerons une vie morale conforme à la volonté de 
Dieu.  Jésus fait une prière intéressante à son Père du 
ciel : « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de 
les préserver du mal » (Jn 17, 15).  Un véritable chré-
tien n’a pas peur du monde, et il ne cherche pas non 
plus à s’en éloigner, tout au contraire, « il vit dans le 
monde, mais il n’est pas du monde ».

De plus, le chrétien transforme le monde par ses 
paroles et ses actes, selon la volonté de Dieu.  Une 
des plus grandes vertus de ceux qui sont remplis du 
Saint-Esprit est la tempérance qui « limite l’attirance 
des plaisirs des sens et permet un équilibre dans 
l’usage des biens de ce monde. »  Une personne trans-
formée par l’Esprit, malgré les adversités du monde, 
entretient la flamme dans son cœur, grâce à une rela-
tion intime continue avec Jésus.  Ainsi il répond à 
l’appel de saint Paul de présenter son corps « comme 
un vivant sacrifice, saint et acceptable à Dieu. »

Enfin, cette force de Dieu qui nous transforme, se 
manifeste non seulement par un changement inté-
rieur, mais également dans nos relations aux autres.  
Un véritable disciple de Jésus est un missionnaire 
de sa miséricorde.  Ainsi, garder la flamme vivante 
dans notre cœur nous permet de la répandre par nos 
bonnes œuvres, qui témoignent de la présence de 
Jésus dans notre âme. Le Pape François nous invite 
à prendre soin de la création, mais avant tout nous 
devons aimer nos frères et nos sœurs comme Dieu 
nous aime, par des actes concrets. Si nous devions 
employer un seul mot pour définir les personnes 
remplies du Saint-Esprit, ce serait AMOUR. La trans-
formation en Jésus consiste précisément à s’ouvrir à 
son amour, pour pouvoir le répandre tout autour de 
nous.

Lorsque nous avons commencé 
notre chemin vers le  Jubilé d’or 
du RCC, nous avions identifié trois 
étapes pour nous aider à appro-
fondir des thèmes spécifiques.  La 
première étape, dans les années 

2012 et 2013, nous avons mis l’accent sur « allumer 
le feux », d’après la lettre de saint Paul aux Romains, 
« Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de 
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part 
un culte raisonnable.  Ne vous conformez pas au 
siècle présent, mais laissez-vous transformer par 
le renouvellement de l’intelligence, pour discerner 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agré-
able et parfait » (Rm 12, 1-2).  Les années 2016 et 
2017 mettront l’accent sur « Répandre le feu  ».  Une 
des meilleures façons de permettre à ce courant de 
grâce de se répandre, c’est à travers notre propre 
transformation. En devenant des témoins vivants, 
nous pouvons donner envie à  beaucoup d’autres 
personnes de chercher à vivre une rencontre 
personnelle avec le Seigneur ressuscité.  Dans cet 
article, je voudrais montrer comment - en gardant 
la flamme de l’amour de Dieu dans nos vies - nous 
serons d’authentiques missionnaires sous la puis-
sance transformante de Dieu.

Il semble tout d’abord qu’être un disciple authentique 
du Christ soit une mission impossible.  Le monde fait 
l’apologie « d’idéaux » qui sont contraires aux voies 
du Christ. Si donc nous voulons être des disciples 
fidèles de Jésus, nous devons vivre à contre courant 
du monde.  Vatican II, dans Lumen Gentium, au chap-
itre V proclame l’appel universel à la sainteté.  Nous 
devons souligner que cette sainteté n’est pas notre 
œuvre, mais qu’elle est un don du Saint-Esprit.  Nous 
avons tous été appelés à devenir des saints, c'est-
à-dire à vivre comme Jésus.  Il nous dit lui-même « 

d’être saint comme son Père du 
ciel est saint » (Mt 5, 48), et, 
étant à la fois Dieu et homme, 
il nous a montré le chemin de 
la sainteté.  Être un charisma-
tique catholique renouvelé par 
l’Esprit nous conduit à vivre de 
façon différente, ce qui signifie 
calquer chaque instant de notre 

vie sur celle de Jésus.  Sa vie terrestre a été entière-
ment guidée par le Saint-Esprit.  Ainsi, pour mener 
une nouvelle vie dans le Christ, nous devons être 
remplis du Saint-Esprit et nous laisser conduire par 
lui.  Nous ne devons jamais oublier que sa première 
mission est de faire de nous des saints.

Andres Arango

Nous devons souligner 
que cette sainteté n’est 
pas notre œuvre, mais 
qu’elle est un don du 
Saint-Esprit.
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Imaginez un site archéologique dans mille ans. 
On retrouve un bâton avec un bouton d'un coté 
et de l’autre. Après des recherches on découvre 
qu’il s’agit d’un selfie du 21e siècle.  Il est exposé 
au Musée national avec l’inscription suivante 

« Appareil à selfie. Outil photographique populaire utilisé par 
nos ancêtres pour capturer un moment dans le temps lorsque 
l’opérateur de l’appareil est le sujet principal. »

La plupart d’entre nous avons participé à un selfie, ou possédons 
un bâton selfie.  Je me souviens d’un photographe qui me disait 
qu’il était préférable quand nous prenions une photo d’inclure une 
personne ou une partie du paysage pour nous aider à nous rappeler 
l’instant. Ainsi le paysage ou l’événement restaient le centre 
d’intérêt, ce qui n’est plus le cas maintenant.  Le phénomène selfie 
a déplacé l’attention de sorte que le 'moi' est considéré comme le 
centre, le reste n’étant qu’incidentel.

Ce n’est pas une tendance nouvelle.  En repensant aux photos 
de famille, notre réaction première était de nous chercher sur 
la photo.  Si on se trouvait bien, on montrait la photo sans tenir 
compte des autres.  Si la photo n’était pas flatteuse, même si tous 
les autres étaient très bien,  on l’écartait et on la reléguait dans le 
tiroir du bas.

Ainsi au fond rien n’a changé lorsqu’on considère une photo et 
la façon de la voir.  Le besoin élémentaire de l’être humain de se 
sentir reconnu ou même adulé, est une tentation que beaucoup 
ressentent.  L’appareil selfie alimente ce désir égocentriste, et peut 
rapidement devenir un attachement anormal, et aller jusqu’à la 
dépendance qui parfois nourrit notre désir de reconnaissance.

La voix des media sociaux nous bombarde de messages nous disant 
que nous n’avons de valeur et ne sommes acceptables que si nous 
sommes beaux, et parfois nous sommes amenés à poster un selfie 
pour le prouver.  Il est possible que nous utilisions tous les filtres 
et appareils pour apparaître mince, la peau parfaite et jeune, et 
ainsi changer d’apparence, changer notre véritable apparence pour 
devenir acceptable par les autres.  Le nombre de « likes » que nous 
obtiendrons nous diront si nous avons réussi.

Ann Brereton

Restez à jour sur l'événement du 

www.ccrgoldenjubilee2017.org

CCR-Golden-Jubilee-2017          CCR_GJ2017

Récemment j’ai lu ceci : « les gens sont devenus obsédés par les 
"likes". C’est une sorte de drogue, dès que vous y goûtez, vous en 
voulez toujours davantage.  Les gens peuvent vous dire le moment 
exact où ils ont atteint les 100 "likes" ».  Ils se sentent écartés 
et déprimés s’ils ne reçoivent pas la réponse désirée.  Ceci peut 
provoquer une dépression aux terribles conséquences.

Nous ferions bien de suivre les paroles trouvées dans 1 Samuel 16, 
7 : « … Les vues de Dieu ne sont pas comme les vues de l’homme, 
car l’homme regarde à l’apparence, mais Dieu regarde au cœur. »

En tant que chrétiens, on ne nous demande pas de « jeter l’appareil 
à selfie », mais je crois que nous devons regarder au-delà de notre 
moi. Une photo peut être un instrument merveilleux pour regarder 
le monde de façon différente, elle saisit un moment, une émotion, 
une scène ou un lieu qui a de l’importance pour nous. Il faut regarder 
au-delà de soi dans la photo, et voir ce qui se passe autour. Notre 
photo peut contenir un acte de gentillesse, d’amour ou de joie. S’il 
y a un paysage, sa beauté peut nous rappeler la majesté de Dieu. 
Regardez les autres personnes dans la photo. Remerciez Dieu de 
leur existence. Soyez vrai et sincère envers vous-même. Rendez 
grâce d’avoir été créé à l’image de Dieu (Psaume 139, 14) : « Je te 
rends grâce pour tant de prodiges ; merveille que je suis, merveille 
que tes œuvres. »

Continuons à capturer l’instant ! Mais sachons voir aussi au-delà 
de nous-mêmes.  C’est alors que notre monde s’élargit, notre vie 
s’enrichit, et Dieu reçoit louange et gratitude.

Le phénomène selfie « Que révèle de moi mon 
selfie?»
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Instantané de conseillers de l’ICCRS :

Francis Edo Olotu & Jean Christof Sakiti
FRANCIS EDO OLOTU  ·  MEMBRE DU CONSEIL POUR L'AFRIQUE ANGLOPHONE

Je m’appelle Francis Edo Olotu.  Mon expérience du Renouveau remonte à mars 1981 lorsque 
J’ai été employé par le Diocèse catholique d’Ondo (Nigeria) en tant que représentant mé-
dical à l’Hôpital des Missionnaires de Marie pour la santé, à Ondo.  Un nouveau groupe de 
prière se formait à l’hôpital et j’ai été invité à participer.  J’étais jusque-là un catholique con-
servateur et ne connaissais guère, ni la personne, ni le ministère de l’Esprit Saint.  Je lisais 

la Bible tous les jours, conseillé en cela dans ma vie spirituelle par les prêtres de l’Opus Dei à la Faculté 
de médecine de l’Université de Lagos.  Mes contacts avec les Missionnaires baptistes en 1979 à l’Hôpital 
baptiste d’Eku, dans l’État du Delta, m’avaient impressionné, particulièrement pour la tendresse qu’ils 
manifestaient envers les malades qu’ils soignaient, et le respect qu’ils avaient pour ma foi catholique.
J’ai participé à un séminaire de vie dans l’Esprit, et je souhaitais vraiment rencontrer Dieu  de façon intime 
dans la prière. Je n’osais pas prier en langues au début du séminaire, mais avec le temps, je l’ai désiré de 
plus en plus. J’ai été baptisé dans le Saint-Esprit en juin 1981, et depuis, ma vie a pris tout son sens.
J’avais souhaité après mon doctorat faire une spécialité en chirurgie aux États-Unis,  j’avais passé tous les 
examens requis et obtenu un visa d’entrée pour quatre ans en 1983.  J’ai alors ressenti au plus profond de 
mon cœur que Dieu souhaitait que je travaille avec le Renouveau charismatique catholique du Nigéria.  Je 
n’avais jamais désiré posséder un hôpital privé, mais je me suis senti poussé à en ouvrir un, et j’ai obéi.  
C’est après l’avoir ouvert que j’y ai vu la main de Dieu ;  cela m'a donner du temps pour travailler avec le 
Renouveau.  J’ai servi dans différents postes de responsabilité, et ai été dix ans membre de l’équipe du 
Service national.
Aujourd’hui je suis toujours au service du Renouveau, je prêche dans diverses rencontres au niveau lo-
cal et international.  Je suis auteur de livres sur la famille, l’éducation parentale et la paternité, et je suis 
très impliqué dans l’organisation d’activités paroissiales pour la croissance spirituelle.  Je suis membre 
de l’Église catholique St Jean Bosco d’Ondo, paroisse dirigée par les Salésiens de Don Bosco.  En tant que 
Vice-président du sous-comité africain de l’ICCRS, je suis chargé de diriger les activités du Renouveau 
dans les pays africains anglophones, procurant une aide là où elle est nécessaire.
J’ai lu la publication récente de l’ICCRS sur le Baptême dans le Saint-Esprit, ainsi que le livre Practicing the 
Presence of God (Pratiquer la présence de Dieu) du Frère Lawrence.  
Tous deux m’ont marqué fortement. Je vois un bel avenir pour le Renouveau puisque le Seigneur étant son 
feu de Pentecote sur le monde entier. 

J’ai été baptisé dans le Saint-Esprit en décembre 1984 lorsqu’un moine qui est aussi prêtre a prié 
pour moi.  À l’époque j’étais étudiant.  J’avais suivi un Séminaire de Vie dans l’Esprit huit mois 
plus tôt.  Après la préparation, nos responsables m’ont dit que je n’étais pas prêt pour recevoir le 
baptême dans le Saint-Esprit, ce qui était vrai.  J’avais davantage le souci de mes études que du 
séminaire. En décembre, je suis allé à une retraite et le prêtre m’a demandé si je voulais qu’il prie 

pour que je reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. J’ai accepté parce que je pensais être prêt. Quand il a prié 
pour moi, j’ai été rempli de joie et d’une immense paix.  J’ai commencé à chanter en langues avec lui,  Depuis ce 
moment-là, ma prière a été plus profonde.

Aujourd’hui je sers le Renouveau de deux façons : je donne des formations pour mes frères, responsables et 
autres, là où un besoin se fait sentir, ou lorsqu’on me le demande. Je sers non seulement le Renouveau, mais 
aussi les prêtres de paroisse qui me demandent de donner une formation à leurs fidèles. Je suis aussi beaucoup 
engagé dans l’évangélisation de nombreux diocèses dans mon pays et dans d’autres pays également.

Voici les livres que j’ai lus au cours des douze derniers mois : "Et leurs yeux s’ouvrirent" de Fréderic Marlière, 
"Amour et responsabilité", Carol Wojtyla, et "La Prière pour la guérison", Colloque international, novembre 2001.

Le Renouveau a besoin de trois choses : nous avons besoin d’un réveil ; nous avons perdu notre premier amour, 
le feu des débuts a diminué d’intensité ; il nous faut nous réveiller et avancer, approfondir notre amour pour 
Dieu et pour nos frères ; et nous devons nous engager davantage dans l’utilisation des charismes.

Le Renouveau doit avoir une plus grande influence sur l’Église, à commencer par les paroisses.  Notre but doit 
être le Baptême dans le Saint-Esprit pour tous les catholiques.  Le Renouveau doit avoir davantage d’influence 
sur la vie du monde entier : notre évangélisation doit toucher tous les aspects de la vie.  Nous sommes appelés 
à changer la société et à conduire tous les hommes et femmes à Jésus Christ.

Jean Christophe Sakiti, de Togo, est le membre du Conseil pour l'Afrique francophone.

JEAN CHRISTOF SAKITI  ·  MEMBRE DU CONSEIL POUR L'AFRIQUE FRANCOPHONE

Produits de 
ICCRS

Publications

Au cours des années passées, 
l’ICCRS a publié des livres, 
des livrets, DVD et autres 
documents pour le RCC.

Achetez maintenant nos 
produits « en ligne » par  

carte de crédit / PayPal en 
pressant sur le bouton « 

Ajoutez au panier » !

Nouveau 
ICCRS publication

CHARISMS
(EN ANGLAIS)

Pour plus d'informations, 
visitez notre site web:

 www.iccrs.org
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Consultez le site www.iccrs.org ou envoyez un courriel à events@iccrs.org pour plus de renseignements.
NOUVELLES DU MONDE

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, Angleterre (Présidente)
Marcos Volcan, Brésil (Vice Président)
Andres Arango, USA
Denise Bergeron, Canada
Ann Brereton, Australie
Robert Canton, USA
María José Cantos de Ortiz, Chili
Dn Christof Hemberger, Allemagne 
Bp. Francis Kalist, Inde
Jude Muscat, Malte
Fr Wojciech Nowacki, Pologne
Francis Edo Olotu, Nigeria
Jean-Christophe Sakiti, Togo
Br James Sang Hyun Shin, Corée du sud 

Claude Lopez, Australie (Conseiller) 
Oreste Pesare, Italie (Directeur)

ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services

LTC · Pologne

LTC · Guadeloupe
06 – 13 Août 2016

22 – 30 Octobre 2016

Contact: Pr.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 leadership 
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 Charisma-
tique Catholique. Ainsi que des moments de réflexion et de méditation personnelle et des groups de partage.

L’ICCRS offre la VIIe 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. 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

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

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

ICCRS FORMATION Visitez www.iccrs.org ou ecrivez à    formation@iccrs.org pour plus d'information sur nos programmes.

Rencontre du RCC à Philadelphie
« La famille est bien vivante dans la puissance de l’Esprit »
C’était le thème de la Rencontre du Renouveau pour la Nouvelle Évangélisation de la famille qui a eu lieu le 26 
septembre 2015, dans le cadre de la Rencontre mondiale des familles à Philadelphie.  Pour les 3000 à 4000 par-
ticipants, la puissance de l’Esprit Saint était évidente, et nous sommes devenus « une famille de familles » louant et 
priant ensemble en anglais, espagnol et français.  La Rencontre n’a duré que 4h et demi, mais fut riche de prières 
et de prédications.

Mgr Malagreca a parlé de « La famille bien vivante », tandis que Michelle Moran, Présidente de l’ICCRS, centrait 
son enseignement sur la famille « dans la puissance de l’Esprit ».  Salvatore Martinez a témoigné de l’appel du 
Renouveau à travailler à la « ré-évangélisation de la famille chrétienne », tandis que Johnny et Leslie Bertucci, 
avec Darling Previl, donnaient leurs témoignages respectifs.  La journée s’est terminée par une Messe célébrée par 
le Cardinal Peter Turkson, Président du Conseil pontifical Justice et Paix, et concélébrée par 11 prêtres. De nom-
breux groupes s’étaient associés à la préparation de cet événement : Le Renouveau charismatique catholique de 
l’Archevêché de Philadelphie, l’ICCRS et la Fraternité catholique, le NSC des États-Unis, entre autres. Le Saint-Esprit 
était présent, et quelles que soient les langues ou cultures, nous étions unis dans le Seigneur !

ITC · Congo
1 – 6 Juillet 2016 Contact: Frère Eugène, LELO → renouveaurdcongo@hotmail.fr

Nouveau programme de formation de l'ICCRS sur le ministère d'intercession prophétique. 


