
neuvaine de Pentecôte. C’est une invitation à retourner dans la « Chambre 
haute de Jérusalem », attendant d’un même cœur et assidus à la prière 
(Ac 1,12-14), pour devenir des « buissons ardents » dans l’adoration et 
l’intercession (Léon XIII, E. Guerra 1895-1897).

Participez à ces neuf jours par une neuvaine de Pentecôte : 
au niveau de votre ville, de votre région, de votre communauté, 
d’événements organisés par le Comité national, d’un groupe de prière 
ou individuellement : une neuvaine de Pentecôte jour et nuit dans le 
cénacle de la Chambre haute, un réseau de neuvaine de prière ou une 
neuvaine de Pentecôte individuelle, etc…

Célébrons ensemble – IIème partie : le 8 juin 2014 – Célébration de 
la solennité de la Pentecôte

Vous pouvez participer à des événements organisés pour la 
célébration de la grande fête de la Pentecôte dans votre pays, votre 
ville, votre communauté ou votre groupe.

C’est une invitation à répondre à l’appel à une nouvelle évangélisation 
afi n que la « spiritualité de Pentecôte » se répande dans l’Église par la 
puissance de l’Esprit-Saint.

Organisez des événements pour célébrer la Pentecôte : cela peut être 
une prière charismatique, de courts enseignements, des témoignages, 
ainsi qu’une invocation solennelle à l’Esprit-Sainte et, si possible, un 
concert pour glorifi er Dieu.

Imaginez
Imaginez… « Oh ! Si seulement…des prières ferventes et unanimes 

venant de tous les coins de la chrétienté pouvaient s’élever vers le 
ciel, comme s’ils étaient tous un au Cénacle de Jérusalem pour être à 
nouveau ravivés par le Divin Esprit » (Bienheureuse Elena Guerra).

Imaginez… Que se passerait-il si « des prières ferventes et 
unanimes » étaient élevées pendant neuf jours dans tous les fuseaux 
horaires du monde ?

Imaginez… Que se passerait-il si, partout dans le monde, dans 
la grâce de la Pentecôte, nous allions témoigner de la puissance de 
l’Esprit-Saint ?

Imaginez… Que pourrait faire Dieu si nous nous unissions par la 
prière et les célébrations pour demander une nouvelle eff usion de 
l’Esprit-Saint sur notre monde ?

Joignez-vous à cette expérience de Pentecôte pour les Nations :
Tout le monde peut participer à cet eff ort commun en lien avec 
l’ICCRS et le Renouveau charismatique catholique de Pentecôte 
pour les Nations. Décidez d’être des bâtisseurs de ponts en faisant 
connaître et en encourageant le projet Pentecôte pour les Nations, du 
30 mai au 8 juin 2014, auprès des diff érentes réalités du Renouveau 
charismatique catholique dans vos régions, les invitant à s’unir, dans 
une atmosphère de communion, pour forger des liens à travers des 
expériences mondiales de prière et de célébrations avec Pentecôte 
pour les Nations.
(NB. Cette année, les 1er et 2 juin, nous aurons la grâce d’être au 
cénacle, dans la « chambre haute ouverte » du Stade olympique de 
Rome avec le pape François.)
Pour plus d’informations, consultez notre site : www.iccrs.org.

PENTECÔTE DES NATIONS
L’ICCRS a la grande joie d’annoncer que le projet mondial Pentecôte des Nations se poursuivra par une démarche qui 
aura lieu pendant la Neuvaine de Pentecôte, du 30 mai au 7 juin, et le jour de la Pentecôte, le 8 juin 2014. Il s’agit d’un 
projet en deux parties : Opération Chambre haute et Célébration du jour de la Pentecôte / Prions ensemble et célébrons 
ensemble, qui implique de nombreux pays sur tous les continents, rassemblant des dizaines de milliers de personnes.
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Pentecôte des Nations, phase II, fait partie intégrante de la démarche 
qui mène au Jubilé d’or du Renouveau Charismatique Catholique,      

« Une nouvelle Pentecôte pour une nouvelle évangélisation ». Le thème 
de 2014-2015 pour la deuxième étape est « Raviver le don spirituel » (2 
Tim 1,6-7) (cf. www.iccrs.org). En 2013, lors de la messe de la solennité 
de la Pentecôte avec les mouvements ecclésiaux, le pape François a 
déclaré : « L’Esprit-Saint est l’âme de la mission. Les événements qui se 
sont produits à Jérusalem il y a presque deux mille ans ne sont pas loin 
de nous ; ce sont des événements qui nous touchent et qui deviennent une 
expérience vécue en chacun de nous. La Pentecôte de la Chambre haute 
à Jérusalem est le début, un début qui perdure ».

Regarder derrière soi – Aller de l’avant

Des puits de grâce insondables ! En 1895, sur l’invitation pressante de la 
Bienheureuse Elena Guerra, le pape Léon XIII demanda que les fi dèles 
célèbrent, de manière perpétuelle, une neuvaine solennelle (9 jours de 
prière) entre l’Ascension et la Pentecôte, pour l’unité des chrétiens. Léon 
XIII suggéra d’y intégrer une prière qu’il formula lui-même : « Envoie ton 
Esprit et renouvelle la face de la terre ». 

Un autre temps stratégique pour notre démarche fut la Lettre 
apostolique du pape Jean-Paul II en 2001, Novo millennio ineunte, « Au 
début du nouveau millénaire ». Cette lettre nous off re une phrase clé : 
Duc in altum, Avance au large et lâche tes fi lets (Lc 5,4). Jean-Paul II a 
encore déclaré au Renouveau Charismatique Catholique : « Je prie avec 
beaucoup de ferveur pour que vos communautés et tout le Renouveau 
charismatique ‘avance au large’ dans la prière afi n d’‘avancer au large 
dans la mission’ ».

La phase I de Pentecôte des Nations a été une démarche de trois jours. La 
première et la seconde étape ont eu lieu à la Pentecôte 2008 et 2009. La 
troisième étape a culminé le jour de la Pentecôte 2010, en mai, à Assise, 
lors de la Rencontre Internationale de l’ICCRS sur l’Intercession, La route 
vers la Pentecôte. Cependant, ce n’était pas la fi n de notre démarche, mais 
seulement le commencement. La phase II de Pentecôte des Nations a initié 
une démarche de sept années qui durera jusqu’à la célébration, en 2017, 
du 50e anniversaire du Renouveau charismatique catholique, simplement 
pour initier un nouveau commencement qui perdure. Pentecôte des 
Nations est bâtie sur des fondations solides au cœur de l’Église.

Pentecôte des Nations – Ensemble prions et ensemble célébrons 

Il s’agit d’un projet pour toutes les nations – dans votre pays. C’est une 
réponse que propose le Renouveau charismatique catholique mondial 
depuis 2008, en réaction au désir exprimé par les papes Jean-Paul II, 
Benoît XVI et François que la spiritualité de Pentecôte se répande pour 
une nouvelle culture de Pentecôte dans l’Église en vue de la nouvelle 
évangélisation (Jean-Paul II, mai 2004 ; Benoît XVI, septembre 2005 ; 
François, mai 2013).

Prions ensemble – Ière partie : du 30 mai au 7 juin 2014 – Opération 
Chambre haute

Vous pouvez être protagoniste dans cette vision qu’a le Renouveau 
charismatique catholique dans toutes les nations, d’être uni par la prière. 
Tissons un « réseau » mondial de prière, dense et continuel, nuit et jour, 
pendant les neuf jours qui précèdent la Pentecôte, en formant une grande 
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Diffuser la culture de la Pentecôte
Le premier puits - source de l'action de renouvellement est la prière qui nous 

relie à l'Esprit du Christ qui est « Celui qui renouvelle la face de la Terre »
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