
possible. Tout en reconnaissant que nous avons des 
différences, le Saint-Père nous a encouragés à désirer 
une « diversité réconciliée. » Il a dit : « Aujourd’hui, 
l’unité chrétienne est plus urgente que jamais », et il 
a ajouté « nous devons marcher ensemble, travailler 
ensemble et nous aimer les uns les autres. »

Le père Raniero  Cantalamessa nous a guidés dans 
une belle prière pour une nouvelle effusion du Saint-
Esprit sur le monde entier. Il nous a invités à tous 
dire ensemble, « Viens sur nous, Esprit d’amour, 
Esprit de réconciliation, Esprit d’humilité, Esprit 
d’obéissance... » Après cela, il a demandé au 
Saint-Père de prier sur nous tous. Le Pape étendit 
doucement les mains et pria. Puis Patti Mansfield a 
partagé une parole prophétique, « Levez les yeux et 
voyez que les champs sont prêts pour la moisson. Et 
si vous m’obéissez, et si vous obéissez à l’impulsion 
de mon Esprit, vous verrez encore infiniment plus 
que vous ne pouvez demander ou imaginer. Vous 
verrez encore que la puissance de mon Esprit 
descend sur l’humanité. Je vous le dis, les champs 
sont prêts pour la moisson, mais J’ai besoin de votre 
obéissance, J’ai besoin de votre docilité, J’ai besoin 
de votre foi, et vous verrez encore des merveilles qui 
vous étonneront infiniment plus que vous ne pouvez 
demander ou imaginer, pour la gloire de mon nom ».

Il est primordial que nous soyons attentifs à l’Esprit 
tout au long de cette année jubilaire. Demandons 
au Saint-Esprit de nous guider dans les profondeurs 
de la prière du cœur, où nous pouvons grandir dans 
l’intimité avec le Seigneur et entendre clairement  
sa voix. Nous devons faire tout notre possible pour 
créer l’unité dans l’Esprit.  Il se peut que nous ayons 
à écarter les fantômes du passé pour aller de l’avant 
dans la mission, parce que nous sommes arrivés au 
temps de la récolte.
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Tout au long de cette année jubilaire, 
nous avons senti véritablement que 
ce courant de grâce gagnait de l’élan.  
Bruce Yocum, l’un des pionniers du 

RCC, nous l’a rappelé lors de la célébration 
communautaire du Jubilé. Il a dit qu’après le 
Baptême initial dans l’Esprit, les gens ne savaient  
que faire. Ils avaient été littéralement « balayés 
par l’Esprit ». Cela m’a rappelé une parole 
prophétique que nous avons reçue le week-end 
anniversaire du phénomène Duquesne en février. 
Nous sentions que maintenant le Seigneur 
nous appelait à entrer plus profondément dans 
l’Esprit, selon le Psaume 42, 8 « L’abîme appelant 
l’abîme au bruit de tes écluses, la masse de tes 
flots et de tes vagues a passé sur moi ».

Pendant les célébrations de la Pentecôte, nous avons 
entendu les témoignages de plusieurs pionniers. Dr 
Vinson Synan, un leader pentecôtiste qui a fait la 
connaissance du RCC au début des années 1970, 
nous a appris qu’à ce moment-là, il « était certain 
que l’Église catholique romaine ne tolérerait pas le 
Renouveau, et que les catholiques qui parlaient en 
langues se trouveraient bientôt hors de l’Église. » 
Cependant, ce que nous vivons au cours de cette 
année jubilaire témoigne que, heureusement, les 
craintes du Dr Synan ne se sont pas réalisées. Nous 
sommes en fait en chemin, comme le souhaitait le 
cardinal Suenens, nous sommes « un mouvement 
de l’Esprit offert à l’Église tout entière et destiné à 
rajeunir chaque partie de la vie de l’Église. »

Le rassemblement du Jubilé de la Pentecôte à 
Rome était l’initiative du Saint-Père. Dans sa vision, 
pour la veille de la Pentecôte, nous devions sortir 
du lieu habituel de rassemblement, la place Saint-
Pierre, et nous réunir au cœur de la ville, au Circus 
Maximus. Comme nous partageons un courant de 
grâce œcuménique, le Saint-Père nous a appelés à 
une veillée de prière œcuménique.  Il a noté qu’à la 
Pentecôte, « ils se trouvaient tous ensemble dans un 
même lieu. » Donc, alors que 50 000 personnes se 
sont rassemblées, le Pape nous a remerciés pour notre 
témoignage collectif et prophétique. Il a dit : « Nous 
nous réunissons en plein air comme dans un Cénacle 
parce que nous n’avons pas peur. Tous les croyants 
sont rassemblés, tous ceux qui professent que Jésus 
est Seigneur. »  Nous avons été encouragés le long 
du chemin vers l’unité — l’unité pour la mission, 
pour démontrer par notre témoignage que la paix est 

Michelle Moran
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Le centre de retraite The Ark and the Dove 
de Pittsburgh, en Pennsylvanie, est le lieu 
de naissance du Renouveau charismatique 
catholique. C’est là où, en 1967, les étudiants de 

l’Université Duquesne ont vécu l’expérience transformatrice 
du baptême dans l’Esprit Saint.

Lorsque vous pénétrez sur les terres tranquilles du centre 
de retraite en voiture, vous découvrez l’imposante Croix du 
Renouveau de taille réelle.

L’artisan de cette Croix magnifique est Patrick Campbell. 
En décembre 2016, Oreste Pesare, le directeur de l’ICCRS, 
a demandé à Patrick de construire la Croix du Renouveau 
pour célébrer le Jubilé d’Or du Renouveau catholique 
charismatique. Patrick a dû accepter la tâche dans la 
foi parce que l’ICCRS n’avait pas encore le financement 
nécessaire à la réalisation du projet.

Époux de Joy et père d’une famille reconstituée de neuf 
enfants, Patrick et les siens voyagent autour des États-Unis 
deux ou trois fois par an pour assister à des événements 
catholiques et vendre leurs belles croix bénédictines en 
bois, fabriquées à la main.

La famille demeure à Kingstree, dans la Caroline du Sud, et 
c’est là que Patrick a commencé à construire dans son garage 
la Croix célébrant l’anniversaire. Il s’est vite rendu compte 
que la Croix était trop grande, et qu’il lui faudrait aller à 
son atelier, à plus d’un kilomètre de chez lui. N’ayant pas de 
véhicule pour le transport, il a dû déplacer la Croix de 180 
kg à pied.  Il a décidé de le faire la nuit quand il y avait peu 
de circulation dans les rues de sa ville natale. Cependant il 

craignait que le shérif ne lui donne pas la permission.

Patrick raconte que ce qui s’est passé est un miracle. Le maire 
et le chef de la police l’ont accompagné ainsi que l’un de ses 
fils, alors qu’ils portaient la Croix à travers la circulation au 

milieu de la journée. Six mille habitants de la ville ont vu le 
spectacle.  Les autorités de la ville ont déclaré que c’était 
l’une des meilleures choses qui était arrivée dans leur ville 
depuis longtemps. Les habitants se sont rendu compte que 
« le Christ est parmi nous ».

Patrick et trois de ses fils — Talon, Iggy et Lucas — ont 
travaillé 14 heures par jour pour compléter la Croix à temps. 
La famille l’a transportée à Pittsburgh où des représentants 
du Renouveau charismatique catholique du monde entier 
les ont accueillis.

Pendant la prière de bénédiction, Oreste Pesare a rendu 
grâce à Dieu d’avoir guidé et inspiré cette initiative, et il a 
remercié ceux qui ont prié et fourni le soutien financier, et  
Patrick et sa famille pour avoir mené le projet à bien.  Sa 
famille a accepté ce projet comme venant de Dieu et non 
comme une simple commande. Ils ont répondu à un appel 
du Seigneur.

La Croix du Renouveau conçue et dessinée au Canada par feu 
René Brimo représente le jaillissement du sang et de l’eau du 
côté de Jésus crucifié. C’est le symbole de l’effusion de l’Esprit 
Saint. Il comprend un cercle celtique qui symbolise la plaie 
dans le côté du Christ et une colombe à l’extrémité du cercle 
qui représente l’Esprit Saint. Les mots Veni Creator Spiritus 
expriment la prière fervente du Renouveau charismatique 
catholique.

La Croix du Jubilé d’Or de quatre mètres est faite en acajou 
africain, un beau bois brun foncé, et présente une figure 
du Christ crucifié en bronze, haut de un mètre. Patrick a 
expliqué qu’en taillant la colombe, il avait remarqué qu’elle 
était blanche, bien que ce bois devrait être brun foncé. La 
colombe est restée blanche.

La Croix est maintenant un témoignage pour les millions de 
personnes qui ont connu le Baptême dans l’Esprit Saint, et 
elle est un symbole fort de la puissance de l’Esprit Saint dans 
leur vie.

La Croix du Renouveau
Ann Brereton
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AU SECOURS! ICCRS a besoin de VOUS pour gagner 
plus de gens au Seigneur !

L’ICCRS a besoin de personnes expérimentées 
parlant une langue étrangère, et disposées à offrir 
un service bénévole au RCC mondial. 
Les collaborateurs auront à traduire, à relire ou 
corriger les textes de notre Bulletin et de notre site 
Internet. Pour plus d'information visitez notre site 
web: www.iccrs.org.

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

MY SOUL MAGNIFIES 
THE LORD...

...THE HOLY SPIRIT IN ACTION 
IN MY LIFE

(EN ANGLAIS)

Pour plus d'information  
visitez notre site web:

www.iccrs.org

Chers frères et sœurs en Christ,

Je saisis cette occasion pour 
remercier tous ceux qui ont contribué 
généreusement à soutenir le travail 

de l’ICCRS. Comme vous le savez, l’ICCRS a pour 
but de servir le Renouveau mondial dans tous 
ses courants et expressions. Au cours des trois 
dernières années, le Conseil de l’ICCRS s’est  
investi dans les préparatifs de la célébration 
de la grande année du Jubilé du RCC à Rome, 
ainsi que dans d’autres régions du monde. Votre 
généreux soutien  a permis à l’ICCRS d’exercer 
ses activités et de remplir son mandat. À l’ICCRS, 
nous sommes en union de pensée avec saint Paul 
lorsqu’il dit : « Je rends grâce à mon Dieu chaque 
fois que je fais mémoire de vous, en tout temps 
dans toutes mes prières pour vous tous, prières 
que je fais avec joie. » (Ph 1, 3-4).

Je crois qu’il est important que nous présentions 
un bref rapport sur la situation financière 
de l’ICCRS afin d’assurer  transparence et 
responsabilité. Voici quelques points saillants 
relatifs à la situation financière de l’ICCRS en 
2016.

Le revenu

Notre chiffre d’affaires total de l’année, de 
janvier à décembre 2016, était de 272 461 €. 
Cela comprend 92 725 € reçus sous forme 
de dons des comités nationaux de services. 
Les dons de particuliers, des groupes et des 
communautés se sont élevés à 74 821 €, et la 
réponse à la campagne de financement Hope 
Sack (Sac d’espoir) était de 1 554 €. Les quêtes 
à divers événements ont atteint 11 733 €. Le 
bulletin de l’ICCRS a rapporté 1 780 € et la vente 
de livres et de matériels a rapporté 14 965 €. Les 

événements organisés par l’ICCRS, y compris les 
cours de formation au leadership, ont généré 58 
552 €. La Fraternité catholique a contribué 16 
191 € pour les bureaux et installations partagés. 
L’intérêt bancaire a été de 140 €.

Les dépenses

Les dépenses annuelles de 2016 à ICCRS s’élèvent 
à 226 841 € pour un budget de 239 867 €.

Position actuelle

Pour continuer le service de l’ICCRS au 
Renouveau mondial, nous avons besoin 
d’offrandes généreuses et de sacrifices, le 
soutien et les prières de chacun de vous : 
les comités nationaux de services, les sous-
comités, les communautés, les groupes et les 
donateurs individuels.

L’ICCRS a besoin de votre soutien

Grâce à votre appui financier, vous avez aidé 
l’ICCRS à continuer sa mission importante dans 
l’Église au fil des années. Nous vous demandons 
instamment de continuer à nous aider à réaliser 
certains projets en cours très importants. 
Après l’introduction de l’option de versements 
en ligne, le transfert des fonds à l’ICCRS est 
maintenant facilité.  Veuillez visiter notre site 
Web (www.iccrs.org) pour faire un don ou pour 
promettre votre soutien à la campagne de 
financement Hope Sack (sac d’espoir).

Vous serez heureux d’apprendre que nous 
intercédons pour vous à la chapelle de 
l’ICCRS, et nous organisons des célébrations 
eucharistiques spéciales pour les intentions 
de tous nos bienfaiteurs.  Que le Seigneur 
continue de vous bénir abondamment pour 
votre générosité !

Rapport financier
Cyril John
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Consécration à Notre-Dame priée par Mgr Alberto Taveira (Brésil) à la Basilique Sainte-Marie-Majeure, 
Rome, au cours du Jubilé d’Or 2017 du RCC

A L'ÉCOUTE DU SEIGNEUR
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6 – 11 November 2017
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christof.hemberger@erneuerung.de 
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Marie, Mère de Nazareth, l’Esprit a couvert votre vie et votre âme, et le Verbe s’est fait chair et Il a habité 
parmi nous. Nous vous remercions de votre oui, et vous prions que ce grand courant de grâce, le Renouveau 
charismatique dans ses nombreuses expressions différentes puisse ouvrir les cœurs pour que l’Esprit vienne 

sur nous. Enseignez-nous à prier. Marie, vous êtes allée dans les montagnes de Juda pour aimer et servir. Marie, 
Mère de la Charité, Marie du Magnificat, accordez-nous la grâce de la louange dans la vie de tout le Renouveau 

charismatique.  Marie de Bethléem, donne-nous la grâce de Jésus d’être nés, et nés de nouveau dans nos 
groupes de prière et nos communautés. Marie de la Présentation dans le Temple, nous vous demandons la 

grâce d’accueillir le Mystère de la Croix et de l’épée qui nous atteint, afin que nous sachions que Jésus est un 
signe de contradiction, mais que cela ne doit pas nous conduire à la peur, mais au courage, dans une fidélité 

totale. Marie de Nazareth, vous qui avez conservé avec soin toutes ces choses les méditant en votre cœur, 
accordez-nous du Seigneur la grâce de conserver avec soin toutes ces choses en nos cœurs, en particulier ceux 

qui sont présents dans la simplicité de la vie quotidienne de nos groupes de prière et de nos communautés. 
Marie de Cana, qui nous a appris à mettre en pratique les paroles de Jésus, accordez-nous la grâce de garder 

la Bible dans nos cœurs et dans nos mains. Marie de la Croix, disciple fidèle, Mère de chacun de nous, vous qui 
étiez debout près de la Croix de votre Fils crucifié, nous voulons vous accueillir et vous emmener avec nous. 
Marie de la Résurrection, Marie de la Pentecôte, voici notre place ! Chez vous, nous nous sentons chez nous. 

Nous sommes à notre place dans l’Église, qui a la dimension mariale et charismatique. Rendez-nous fidèles dans 
toutes les expressions du Renouveau catholique charismatique sur toute la terre.

Marie, Mère de la Miséricorde, Mère de l’Église, Marie de la Pentecôte, priez pour nous ! Amen.


