
patiemment, aller plus loin. Ainsi, il est rare 
que nous « goûtions » nos expériences de 
prière ou ces silences de Dieu. Nous ne 
savourons plus pleinement la prière, et ne lui 
laissons pas le temps nécessaire pour que soit 
révélé le message profond.
Nous pouvons faire l’expérience de la 
présence de Dieu pendant notre temps de 
prière d’une manière très forte, et pourtant 
en quelques heures ou quelques jours, 
oublier cette rencontre. Pourtant, si nous 
notions notre expérience dans un journal de 
prière, cela nous ferait revivre ce temps fort, 
et l’Esprit Saint pourrait nous conduire vers de 
plus profondes révélations. Ainsi un journal 
de prière nous aide à nous recentrer sur une 
expérience, un thème particulier, ou un sujet 
et nous aide à revenir sur ce qui n’a pas été 
suffisamment approfondi, nos «symphonies» 
inachevées.
Un journal de prière peut être un outil très 
puissant lorsque nous sommes confrontés 
à de vieilles blessures. Ces blessures et 
émotions peuvent être si profondément 
cachées en nous qu’il est difficile de les 
rejoindre et presque impossible de les 
formuler. Notre journal peut être notre 
meilleur ami, car nous pouvons y exprimer 
par écrit les émotions puissantes qui nous 
agitent. Nous pouvons nous servir de nos 
notes pour nous confronter en toute sécurité 
avec nous-mêmes, avec nos agresseurs ou 
avec Dieu Lui-même. À travers ces comptes 
rendus, nous pouvons voir les chemins de la 
Grâce, les voies de la faiblesse, et la main de 
Dieu à l’œuvre dans notre vie.
Dieu désire une relation vivante et personnelle 
avec tout son peuple. Il nous invite 
constamment à nous plonger dans le mystère 
de Sa grandeur et de la profondeur de son 
amour pour nous. Nous devons approfondir 
notre prière, si nous voulons vivre dans toute 
sa plénitude, la vie que Dieu nous offre. 
Continuer à prier comme nous l’avons toujours 
fait depuis des années, indiquerait que nous 
ne sommes pas complètement ouverts à la 
grâce que  Dieu nous offre, d’approfondir notre 
relation avec Lui. Un journal de prière est une 
façon de changer notre approche.

NOUVELLES DE L’ICCRS
volume xliv, numéro 1 Janvier - Février 2018

international catholic 
charismatic renewal services

au service du renouveau
charismatique dans l’eglise

catholique depuis 1972

La tradition catholique nous 
enseigne que Dieu désire 
communiquer continuellement 
avec nous. L’Église déclare 
qu’Il le fait de trois façons 

fondamentales : la création, la voix de 
notre conscience et l’Écriture sainte.  Dieu 
s’efforce toujours d’attirer l’attention de 
chacun. Nous pouvons nous poser deux 
questions: « Comment puis-je entrer en 
communication avec Dieu ? » Et « Est-ce 
que je m’efforce d’utiliser tous les moyens 
dont je dispose ? »

Un recueil  de prières personnelles peut être 
utile pour permettre à une personne d’entrer 
en communication personnelle avec Dieu. 
Saint Ignace de Loyola (Les Exercices spirituels) 
et sainte Thérèse de Lisieux (L’Histoire d’une 
âme), parmi de nombreux saints, ont ainsi 
relaté leur vie intérieure. Leurs journaux 
intimes et révélations de leur vie intérieure ont 
touché et inspiré des millions d’âmes. 
Un journal de prière intérieure n’est pas un 
journal chronologique de prière sous une 
forme écrite particulière. Ce n’est pas non plus 
une thèse théologique. Un journal de prière 
ne recherche pas la correction grammaticale, 
il décrit simplement le dialogue intérieur de 
prière, entre le priant et Dieu, c’est la relation 
écrite d’un cœur à cœur. Ce journal peut 
relater une grande joie ou un profond chagrin. 
Il peut utiliser un grand nombre de mots ou 
très peu.  Il peut être poétique ou paraître 
désorganisé. Parfois dans notre cheminement 
spirituel, il semble que nous parlions 
beaucoup, alors que  Dieu reste silencieux. 
L’enregistrement de nos expériences de prière 
pendant ces périodes peut révéler la « douce 
voix silencieuse de Dieu ».
Grâce à l’Internet nous obtenons des 
réponses immédiates à toutes nos questions 
sur un simple déclic. Les divertissements sont 
multiples et variés, et si facilement accessibles, 
et ceci a influencé notre communication avec 
Dieu. Nous restons à la surface des choses 
et ne prenons pas le temps d’approfondir le 
mystère. Nous passons sans hésitation d’une 
« pensée » (ou d’un verset de l’Écriture) à 
une autre. Nous ne savons plus attendre 

Ann Brereton · Membre du Conseil de l'ICCRS
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« Nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, 
Dieu collabore en tout pour leur bien, avec 
ceux qu'il a appelés selon son dessein » 
(Rm 8,28). Quand nous parlons de grandir 
dans la spiritualité, il ne s’agit pas tant de 

faire des choses extraordinaires, que de faire confiance 
aux promesses du Seigneur. Le dictionnaire définit 
le mot confiance comme suit : sentiment de sécurité 
de celui qui se fie à quelqu’un, à quelque chose; être 
assuré de ses possibilités; se fier à. La confiance est 
la certitude que Jésus est assez grand, assez fort et 
assez bienveillant pour assurer ce qui est bon pour 
nous malgré une phase temporaire d’incertitude.  
Oui, je peux croire que Jésus est plus grand que mes 
problèmes, mais je ne pense vraiment pas que ce soit 
vrai dans cette situation particulière. Il y a une grande 
différence entre le « oui » et le « mais ». Seul faire 
confiance en Dieu peut éliminer l'écart entre le « oui 
» et le « mais ». La confiance est la petite clé qui peut 
libérer la grâce et affirmer que Jésus est plus grand que 
toutes les incertitudes. Nous sommes sûrs que nous 
pouvons compter sur Lui.

Je voudrais partager un témoignage de confiance dans 
l’action de Dieu que le Renouveau charismatique et 
moi-même avons vécu. Ceci s’est produit à New Delhi, 
en Inde. Le 8 juillet 1996, lors de ma prière personnelle, 
j’ai eu la vision d’un immense bâtiment. Cela m’a 
rempli de crainte, et j’ai demandé au Seigneur ce que 
la vision voulait dire. J’ai reçu une forte confirmation 
dans la prière que le Seigneur voulait que nous 
établissions un centre du Renouveau à New Delhi. Bien 
que je sois président de l’équipe du service du RCC 
pour l’Archevêché, je n’ai pas osé partager ce message 
avec les autres membres de l’équipe de service, car 
nous n’avions même pas de compte bancaire à ce 
moment-là pour financer un tel centre. Par contre, j’ai 
commencé à prier pour cela et j’ai demandé à notre 
ministère d’intercession de prier pour la même cause. 
Nous avons cette assurance que : « Tout ce que vous 
demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, 
et cela vous sera accordé » (Mc 11,24). Ma foi n’était 
pas assez forte pour vraiment croire qu’un projet aussi 
étonnant finirait par se réaliser.

Cependant, en 1999, alors que l’équipe de service 
a rencontré l’archevêque Alan de Lastic de Delhi, il 
nous a suggéré que nous devrions chercher un terrain 
pour la mise en place de notre propre centre parce 
que nous avons l’habitude d’organiser de nombreux 

événements du Renouveau dans l’archevêché. J’ai reçu 
ceci comme une confirmation du message que j’avais 
reçu plus tôt. Après une recherche considérable, nous 
avons trouvé une parcelle de terrain agricole cultivée 
d’aubergines d’environ cinq hectares à la périphérie 
de New Delhi. Dans la prière, le Seigneur nous a 
donné la confirmation de l’achat de cette parcelle de 
terrain. Avec des contributions personnelles et un lourd 
emprunt bancaire, l’équipe de service de Delhi a réussi 
à acquérir le terrain en 2001.

Un obstacle sérieux s’est présenté relatif au type 
d’exploitation permis pour le terrain dans cette zone. 
Parce que la terre était utilisée à des fins agricoles, 
les lois foncières ne permettaient pas sa conversion 
et son utilisation à d’autres fins. Par conséquent, 
initialement, nous avons construit seulement une 
petite structure avec une chapelle d’adoration. Nous 
l’avons baptisée Jeevan Jyoti Ashram (Centre de la 
lumière de la vie). La chapelle est vite devenue le site 
d’adoration perpétuelle et d’intercession. « Avançons-
nous donc avec assurance vers le trône de la grâce 
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour 
une aide opportune » (He 4,16). Le Seigneur nous a 
incités à acheter le terrain, et ensuite nous avons été 
témoins de sa puissante intervention. En 2009, le 
gouvernement local a publié un nouveau plan général 
pour la ville qui a converti le zonage pour toute 
la région entourant notre centre en terre franche 
destinée à la construction de bâtiments commerciaux 
et de maisons individuelles. Par la suite en 2011, à 
notre grande surprise, le gouvernement a publié un 
plan pour une route qui passerait à côté du centre.

Aujourd’hui, l’installation peut accueillir environ 
150 personnes pour des retraites et des cours. Trois 
prêtres et quelques bénévoles sont disponibles pour le 
ministère à plein temps au centre. Il y a des retraites 
fréquentes, des veillées, des programmes de formation 
et des rencontres offerts au centre. « Demande, et je 
te donne les nations pour héritage, pour domaine les 
extrémités de la terre » (Ps 2,8). Maintenant, le centre a 
trois chapelles d’adoration perpétuelle où les membres 
du Renouveau et des groupes de bénévoles viennent 
passer nuit et jour dans la louange et l’intercession. 
Comme le dit le Psalmiste : « Aux uns les chars, aux 
autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Yahvé 
notre Dieu » (Ps 20,8). Jésus vaut la peine de prendre le 
risque ! « Remets ton sort au Seigneur, compte sur lui, 
il agira » (Ps 37,5) !

Avoir conFiance dans l’action de Dieu
Cyril John · Collaborateur du Conseil de l'ICCRS
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AU SECOURS! ICCRS a besoin de VOUS pour  
gagner plus de gens au Seigneur !

RéFlexion du vice-président de l'ICCRS 
Diacre Christof Hemberger

Six mois se sont écoulés depuis que 
beaucoup d’entre nous ont pris part aux 
événements du Jubilé d’or du Renouveau 
charismatique à Rome. Beaucoup des 
personnes présentes à Rome pour ces 

rencontres ont reçu d’immenses grâces.

Évidemment, les thèmes des ateliers et des discussions, 
ainsi que les innombrables rencontres qui ont eu lieu 
auront un effet à long terme, et nous l’espérons, laisseront 
une empreinte permanente sur nos groupes locaux. 
Et naturellement, la présence du Pape François et ses 
paroles au Renouveau charismatique du monde entier 
ont décuplé notre enthousiasme. Cet encouragement 
n’est pas destiné uniquement à nos archives pour que 
nous puissions dire : « C’était génial ! Regardez, je peux 
encore vous montrer ce que le Pape a dit au Jubilé... » La 
clé est pour nous d’apporter ce que nous avons entendu 
et vécu dans la réalité quotidienne de nos groupes et 
communautés. Pour cela, nous devons absorber les 
thèmes que le Pape François, les pionniers du RCC et ses 
dirigeants actuels nous ont transmis. Nous devons les 

approfondir et nous concentrer sur leur contenu.

Une petite pensée en terminant. Une phrase que j’ai 
entendue à plusieurs reprises dans les témoignages des 
pionniers de la première heure m’a vraiment touché : 
«Quand nous avons reçu le baptême dans l’Esprit Saint, 
nous ne savions pas quoi faire ensuite...» Au début, il 
n’y avait pas de « c’est comme cela que ça fonctionne » 
ou « nous l’avons toujours fait comme ça ». Nos pères 
et mères dans le RCC devaient compter uniquement sur 
l’action et les paroles du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient que 
se rendre disponibles à Dieu comme ses instruments et 
attendre ses instructions. C’est avec cette attitude que le 
RCC a commencé et s’est répandu dans le monde entier. 
Je crois que cette attitude doit nous guider de nouveau 
aujourd’hui: là où la sagesse humaine et l’expérience 
s’épuisent, l’action souveraine de l’Esprit Saint commence. 
Et là où les gens se mettent à la disposition de Dieu, ils 
n’entravent pas ses plans, et Il peut accomplir de grandes 
choses ! Alors, vivons dans cette attitude humble, et 
attendons de grandes choses !
Meilleures salutations !

L’ICCRS reçoit les personnes expérimentées qui parlent 
plus d’une langue et sont disposées à offrir leur service 
bénévolement au RCC mondial. Les collaborateurs 
auront à traduire, ou à lire, ou à corriger les textes de 
notre Bulletin et de notre site Internet. Voici quelques 
détails : Les textes sont 
généralement traduits 
de l’anglais vers l’italien, 
l’espagnol, le français, 
l’allemand et le portugais. 
Vous pouvez voir quelques 
détails ci-dessous :

- Traducteurs: nous 
recherchons des personnes 
responsables qui parlent 
couramment anglais et 
ont une connaissance 
approfondie de leur langue 
maternelle. Les traducteurs 
devraient bien connaître le 
milieu charismatique catholique. Ils recevront de temps 
à autre un texte qu’ils auront à traduire dans un laps de 

temps raisonnable.

- Correcteurs: Nous avons aussi besoin d’autres 
collaborateurs pour la correction des textes déjà traduits. 
Les correcteurs devront avoir une bonne connaissance de 
l’anglais et une connaissance approfondie de l’orthographe, 

de la grammaire et du 
vocabulaire dans leur langue 
maternelle. Ils recevront de 
temps à autre un texte qu’ils 
auront à réviser dans un laps 
de temps raisonnable.

Nous avons aussi besoin 
de personnes de langue 
maternelle anglaise avec 
une excellente connaissance 
de leur langue, capables de 
traduire ou de corriger en 
anglais des textes traduits 
d’une autre langue.

Si vous souhaitez servir le Seigneur dans cette importante 
mission, veuillez contacter communications@iccrs.org.
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Espagne: 25 prêtres du monde entier, étudiants à l'Institut Théologique Jean-Paul II (Valence, Espagne), ont 
expérimenté un énorme don du Seigneur pour approfondir les thèmes de l'Adoration Eucharistique, de la guérison 
du corps et de l'âme et de la sainteté au sein du thème, « Ministère de la Famille », à travers l'utilisation des Directives 
pour les Prières de Guérison, produites par l'ICCRS. Le centre de leurs études a été: « Lui, Lui seul », puisque « Sans 
Moi tu ne peux rien faire » (Jn 15, 5).
Selon Raúl Eguía, professeur à l'Institut: « Aujourd'hui, l'Église a besoin de prêtres qui peuvent être utilisés 
puissamment par l'Esprit-Saint, Saints de feu! Des hommes avec une profonde expérience de l'Adoration, de la 
Parole de Dieu, de la Profondeur Eucharistique, de l'Amour pour l'Esprit- Saint et pour Notre Mère Marie, avec une 
immense faim et soif du Seigneur et pour tant de frères qui ne savent pas que Jésus est vivant ».
Prions pour que les prêtres de l'Institut théologique de Jean Paul II et aussi pour tous les prêtres du monde entier. 
Que Dieu inonde la terre de son Esprit-Saint et touche tout le cœur de tous les hommes afin de Sanctifier Sa création.
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