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»

»

données.  Tout comme le fils prodigue, le blâme, 
la haine, la violence, et la malédiction leur ont tout 
fait perdre. Peut-être que si Jésus à été renié, trahi 
et abandonné, c'est pour mieux connaître nos bles-
sures afin de nous en guérir complètement.  Ainsi 
donc pour pouvoir guérir, nous devons non seule-
ment les aider physiquement et mentalement, mais 
aussi prendre grand soin d’eux spirituellement.  Ceci 
veut dire recevoir le blessé avec l’amour du Père 
révélé dans la parabole du « fils prodigue ».  Nous ne 
devons pas les juger, ni poser de questions sur leur 
passé, mais simplement prendre soin d’eux dans la 
prière et le sacrifice.

Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, sont appelés à 
témoigner du Christ jusqu’au bout du monde.  Vivre 
en témoins, c’est utiliser les dons qui sont un témoi-
gnage de « la présence de Dieu parmi de nous »,  
et qui montrent que l’Évangile que nous proclamons 
est bien réel.  Mais vivre en témoins du Christ comme 
nous l’avons vu dans cet article, c’est aussi pratiquer 
la miséricorde dans notre vie, vivre une vie d’amour, 
et agir avec miséricorde envers les pauvres et ceux 
qui souffrent. Ceci est, à mon avis, la vraie voie vers 
la nouvelle évangélisation.

« N’éteignez pas l’Esprit » (1 Th 5,19) dit le grand 
apôtre.  Pour garder et répandre le feu du Saint-Es-
prit, nous devrions proclamer la Parole par les dons 
de prophétie, guérir et chasser les démons par les 
dons de guérison et des miracles et, comme l’apôtre 
Paul, prendre soin des pauvres (Gal 2,10).  Il est 
certain que la culture de la Pentecôte ne peut être 
séparée de la culture de l’amour qui montre la misé-
ricorde de Dieu.  Dans le cœur de ceux qui ont reçu le 
Saint-Esprit résonnent ces mots de Notre Seigneur :  
« Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un 
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
les avez faites » (Mt 25,40). 

Le Pape François, a proclamé le 
Jubilé de l’année de la Miséricorde.  
Le « thème »  de cette Année sainte 
est : « Soyez miséricordieux, comme 
votre Père est miséricordieux »  

(Lc 6,36).  On trouve un exemple de la spiri-
tualité de la miséricorde dans la parabole du 
« bon Samaritain ».

Il y a quelques années, lors d’une visite en  
l’Ouganda, j’ai rencontré un jeune mendiant dans les 
rues de Kampala. C’était un épileptique.  Il dormait 
là, sans abri, depuis plus d’une semaine, se nourris-
sant de bananes pourries et d’eau.  Ses pantalons et 
vêtements étaient pleins d’excréments. Vous pouvez 
imaginer son odeur. J’étais alors avec d’autres collè-
gues de Khottongnae en route vers l’aéroport.  Nous 
sommes immédiatement descendus de la voiture, 
avons apporté de l’eau et l’avons lavé, habillé de 
vêtements propres, et lui avons trouvé un toit où l’on 
prendrait soin de lui, avant de l’amener à Kkotton-
gnae.  Des centaines de personnes s’étaient rassem-
blées, l’étonnement sur le visage : elles avaient vu 
ce mendiant chaque jour sur leur passage, mais 
comme le prêtre et le Lévite de la parabole du  
« bon Samaritain », elles n’avaient pas prêté atten-
tion à ce pauvre homme.

Le Pape François, dans sa Bulle d’indiction « Mise-
ricordiae vultus », a souligné que la miséricorde 
de Dieu est une réalité concrète, et notre amour et 
compassion pour les autres devraient nous pousser à 
l’action » (Misericordiae vultus, 6).  Il a invité à redé-
couvrir « les œuvres de miséricorde corporelles :  
donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux 
qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les 
étrangers, assister les malades, visiter les prison-
niers » (Misericordiae vultus, 15).

L’amour de Dieu, en bref, est un amour qui pardonne.  
Dans le chapitre 15 de l’Évangile de Luc, l’apôtre de 
la miséricorde dépeint parfaitement l’amour misé-

ricordieux du Père à travers 
le récit du fils prodigue.  Au 
retour du fils qui a dilapidé 
tout l’héritage, le Père l’ac-
cueille et lui pardonne avec 
amour.  Comme l’amour de 
Dieu est miséricordieux !

À Kkottongnae, environ 
4000 personnes sont 
abandonnées, malades ou 
pauvres.  Elles souffrent non 

seulement de maladies physiques, mais elles ont 
également le cœur brisé.  Elles portent des blessures 
profondes pour avoir été trahies, rejetées et aban-

Jim Sin

La miséricorde de Dieu 
est une réalité concrète, 
et notre amour et 
compassion pour les 
autres devraient nous 
pousser à l’action.

Conduits par l’Esprit: 

Je suis leader. J’ai 
perdu ma passion 
pour le Seigneur  
Denise Bergueron

Célébrer l'unité et la 
diversité 
Oreste Pesare

Questions à la Commission 
doctrinale de l’ICCRS 

Le Pape peut-il 
changer les lois ou 
les enseignements de 
l’Église
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Restez à jour sur l'événement du 

www.ccrgoldenjubilee2017.org

CCR-Golden-Jubilee-2017          CCR_GJ2017

Je profite de cette occasion pour remercier tous 
ceux qui ont généreusement contribué à soutenir le 
travail de l’ICCRS.  Comme vous le savez, l’ICCRS a 
pour mission de servir le Renouveau charismatique 

sous toutes ses formes et expressions. En ce moment nous 
préparons activement le jubilé d'or du RCC qui se tiendra à Rome 
l'an prochain durant la Pentecôte, sur invitation du Pape François.  
Nous continuons également à développer la formation.  Cette année 
nous avons prévu des programmes de formation en Indonésie, 
aux USA, en Pologne et en Guadeloupe, sans compter  nos trois 
semaines de l’Institut de formation au leadership ici, à Rome,  
en août/septembre.  En réponse aux demandes provenant de 
partout dans le monde, nous lançons aussi notre ITC international 
(Intercession Training Course).  De plus, nous continuons à aller 
de l'avant dans le but de fonder une université du Saint Esprit 
pour servir le RCC dans le monde.  Tout ceci ainsi que les autres 
services qu’offre l’ICCRS ne seraient pas possibles sans votre 
générosité.  Je profite de l'occasion pour remercier les Comités de 
service nationaux et les ministères qui contribuent régulièrement 
à l’ICCRS, et ceux qui font des dons personnels. Soyez assurés 
que nous prions pour vous tous chaque jour ouvrable dans notre 
Chapelle du Saint-Esprit de l’ICCRS, ici au Vatican.  À l’ICCRS, nous 
sommes unis en pensée à St Paul lorsqu’il dit : « Je rends grâce 
à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant 
dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie… » 
(Ph 1,3).

Je considère important de vous présenter un bref rapport sur 
la situation financière de l’ICCRS pour assurer transparence et 
responsabilité.  Voici quelques-uns des points importants relatifs 
à la position financière de l’ICCRS pour l’année 2015.

Revenus

Notre revenu total pour l’année, de janvier à décembre 2015, a été 
de 203 038 Euros.  136 153 Euros provenaient de dons des Comités 
de service nationaux (NSC).  Les dons personnels, de groupes et de 
Communautés, se sont élevés à 31 376 Euros avec l’appel dit Sac de 
l’espoir.  7 500 Euros provenaient de parrainages pour le personnel 
de l’ICCRS.  Le Bulletin de l’ICCRS avec les livres  et documents ont 

Rapport financier annuel 2015
Michelle Moran

rapporté 14 844 euros.  Les événements organisés par l’ICCRS, dont 
les Cours de formation au leadership, ont généré 73 149 Euros.  Ces 
revenus ont permis de couvrir tous les frais de l’ICCRS pour l’année.

Dépenses

Les dépenses annuelles à l’ICCRS ont été approximativement de 229 
998 Euros pour un budget de 230000.  Considérant les contraintes 
budgétaires, nous avons pris des mesures strictes pour contrôler 
les dépenses.  Nous avons pu ainsi les maintenir au niveau des 
prévisions budgétaires.  Par exemple, les frais du loyer des bureaux 
sont maintenant partagés avec la Fraternité catholique, ce qui a 
réduit la portion de l’ICCRS payée au Vatican.  

Situation actuelle : l’ICCRS a besoin de votre soutien continu

Comme il nous a été impossible de constituer des réserves 
financières, l’ICCRS n’a que les fonds nécessaires pour continuer 
son travail pendant deux mois.  Nous avons donc besoin de votre 
aide pour continuer à servir le Renouveau Charismatique mondial.  
Pour développer notre vision, nous avons besoin de la part de 
chacun, de votre générosité allant jusqu’au sacrifice, de votre 
soutien et de vos prières.

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 permettre de mener à bien 
quelques-uns des importants projets en cours, particulièrement 
ceux qui sont liés au prochain Jubilé d’or du RCC en 2017.  Depuis 
que nous avons introduit le paiement en ligne, les transferts de 
fonds à l’ICCRS sont devenus faciles.  Nous vous invitons à vous 
rendre sur notre site web (www.iccrs.org) et à faire un don ou à 
vous engager à soutenir l’appel dit Sac de l’espoir.  Nous avons 
aussi récemment ouvert des comptes bancaires en Allemagne et 
en Australie.

Soyez assurés qu’à la chapelle de l’ICCRS nous continuons par 
intercéder, et nous organisons des célébrations eucharistiques 
spécialement aux intentions de tous nos bienfaiteurs.  Que le 
Seigneur continue de vous bénir abondamment, et merci de votre 
générosité. 
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Portrait de conseiller de l’ICCRS :

Francis Kalist - Evêque

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

MONSEIGNEUR FRANCIS KALIST

Le Seigneur a commencé ma vie spirituelle à mon baptême dans mon enfance.  La vie de foi de 
mes parents m’a été d’un grand soutien dans ma jeunesse et m’a permis de grandir spirituel-
lement, mais le vrai processus de développement a commencé en 1980 lorsque, étudiant en 
théologie au Collège St Albert, j’ai assisté à ma première retraite charismatique au séminaire.

Après mon ordination sacerdotale, j’ai été nommé curé de la paroisse St. Paul à Christnagar, Ghaziabad, 
dans les environs de New Delhi. Je suis entré en contact avec l’équipe du Service de Delhi, et me suis fami-
liarisé avec les dons charismatiques.  Durant cette période, j’avais l’habitude de participer au programme 
d’été du Service national du Renouveau charismatique d’Ernakulam, dans le Kerala.

En 1995, à l’un de ces programmes, j’ai fait la première expérience tangible du Baptême dans le Saint-Es-
prit.  Malgré ma présence assidue, je n’étais jusque-là qu’un simple spectateur qui tentait de recueillir de 
nouvelles idées et remarques qui pourraient me servir pour mes propres prédications.  Durant la prière et 
la louange, j’ai remarqué un homme ordinaire à côté de moi, perdu dans la prière, son visage lumineux.  Je 
ne priais pas, j’observais mon voisin.  J’étais simplement fasciné par lui, et je pensais : « Je suis un prêtre et 
lui un simple laïc, mais combien est-il rempli de grâce, et avec quelle ardeur prie-t'il, rempli de l’Esprit ! » 
Durant cette prière, je ne l’ai pas dérangé, mais dès que la session de prière a été terminée, je me suis tour-
né vers lui, et lui ai demandé comment il pouvait si complètement entrer dans la prière.  Sa réponse m’a 
beaucoup touché, et elle m’a changé ; du simple spectateur que j’étais, j’ai alors recherché sérieusement 
le Saint-Esprit.  Auparavant il menait une vie mauvaise, durant laquelle  il avait eu deux enfants.  Plus tard, 
des amis l’ont aidé, et l’ont convaincu d’assister à une retraite d’une semaine pendant laquelle il a reçu la 
grâce de la conversion.  Après cette conversion, et menant une vie de foi avec le Renouveau, il a eu trois 
autres enfants.  Il me disait: « Père, si vous voyiez mes cinq enfants, vous remarqueriez que les deux aînés, 
sont fermés, réservés, l’air timide et triste, tandis que les trois autres que j’ai eus après ma conversion sont 
joyeux, actifs, pleins de charme et de vie.  Maintenant je passe ma vie en prière et pénitence pour que mes 
deux aînés soient délivrés des effets de mon péché dans leur vie ». 

L’expérience m’a touché, et j’ai commencé à prier sérieusement pour devenir une personne remplie de 
l’Esprit et guidée par l’Esprit.  Ce soir-là durant les prières de la pause, j’ai été oint, et l’Esprit m’a envahi. 

Maintenant je m’efforce de grandir dans le Renouveau.  Je sers le Renouveau comme Conseiller épiscopal 
auprès du NCCRS de l’Inde.

Ces 12 derniers mois j'ai lu les livres suivants: Le Saint-Esprit et le Renouveau charismatique, par R.H. Lesser ;  
Charisme et Renouveau charismatique, par Francis A. Sullivan S.J. ; Les miracles se produisent, par la Sr 
Briege McKenna, O.S.C. et Henry Libersat ; et La miséricorde, par le Cardinal Walter Kasper.

Je vois le Renouveau de l'avenir, comme dit le Pape François, un « courrant de grâce », qui lui seul pourait 
faire de l'église une communauté vibrante.  C'est la seule source d'unité qui donnera le bon leadership dans 
l'église, et parmi les autres dénominations. Elle seule pourrait èlever et inspirer chaque mouvement et as-
sociation dans l'Eglise. 

ADDENDUM
TO THE BOOK

THEN PETER STOOD UP...
(EN ANGLAIS)

Ce livre contiens les discours 
du Pape François au 

Renouveau Charismatique  
de 2014 à 2015

Pour plus d'information  
visitez notre site web:

www.iccrs.org

Prions avec Marie  
au Cénacle.

En préparation pour le  
Jubilé d'Or du RCC,  
Prions le Saint Rosaire, ci-joint, 
pour une Nouvelle Pentecôte.
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Arabe et Roumain pour le Renouveau Charismatique Catholique. Son but est de fournir des renseignements sur les 
événements et développements du RCC dans le monde.
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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 groupes de partage.

L’ICCRS présente son VII eme Institut de Formation au Leadership (LFI). Il s’agit d’un cours intensif de trois se-
maines 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
28 Août - 17 Septembre 2016 Contact: ICCRS Formation →    formation@iccrs.org

ITC · R. D. Congo
1 – 6 Juillet 2016 Contact: Placide Wemba → placidemwamba1@gmail.com

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

ICCRS FORMATION Pour plus d'information sur nos programmes, visitez www.iccrs.org ou ecrivez à    formation@iccrs.org  

Mise à jour de la Commission doctrinale de l’ICCRS
En 2015 la Commission doctrinale de l’ICCRS a terminé la première ébauche d’un nouveau document sur le minis-
tère de délivrance.  Ce document est le fruit du Colloque international sur la délivrance organisé par l’ICCRS qui 
a eu lieu à Rome en 2014.  Le but de ce document est double : (1) offrir des principes théologiques et des normes 
pastorales permettant de guider ceux qui pratiquent ce ministère en accord avec la foi catholique, et (2) fournir à 
l’ensemble de l’Église un outil permettant de clarifier ce qu’est le ministère de délivrance et de montrer son impor-
tance et l’urgence à le faire connaître de nos jours.  Cette première épreuve a été envoyée à un plus large groupe 
de théologiens et d’experts en la matière, ainsi qu’à des membres du Conseil de l’ICCRS pour qu’ils donnent leur 
avis et fassent des suggestions. Nous espérons que ce document sera prêt à être publié dans le courant de l’année.

La Commission a ajouté un nouveau membre originaire de l’Amérique latine :  
Le Révérend Père André Luiz Rodrigues da Silva, spécialiste des Pères de l’Église, de Rio de Janeiro au Brésil.

Enfin, la Commission prépare maintenant des projets pour un symposium sur la théologie, qui aura lieu le jeudi du 
Jubilé du Renouveau charismatique catholique  à Rome, le 1er juin 2017. 

ITC · Indonésie
2 - 7 Décembre 2016 Contact: Steffanus Dinoto → steffanus.dinoto@sukses-expamet.com 


