
tenue debout au pied de la croix, selon le plan 
divin, endurant avec son fils l’intensité de sa 
souffrance. Elle s’est associée à sa souffrance 
dans son cœur de mère.
Marie nous met face à face avec l’amour dans 
le cœur crucifié de Jésus. Parfois nous pouvons 
nous tenir au pied de la croix sans rien ressentir.  
Heureusement celle qui est sans péché, 
parfaite, au cœur immaculé, nous aidera. Elle 
nous donnera son cœur compatissant, elle 
nous permettra même de vivre dans son cœur, 
si seulement nous lui donnons le nôtre. Ste 
Mère Teresa, dans sa prière de consécration à 
Marie, met l’accent sur l’échange des cœurs.  
Nous donnons notre cœur à Marie, et elle nous 
donne son Cœur immaculé.

Lors de mes visites à Saint Pierre, lorsque je 
priais devant la Pietà, en regardant la Mère de 
douleur bercer tendrement le corps de son Fils, 
j’ai prié pour toutes les mères et pour tous ceux 
qui vivent un chagrin immense. J’ai aussi prié, 
comme Mère Teresa le faisait souvent «Marie, 
prête-moi ton cœur». Ceci est bien entendu 
symbole d’une réalité spirituelle plus profonde.  
Le cœur fait référence à la vie intérieure, le 
siège du Saint-Esprit. Ainsi ma prière est une 
invocation à notre très Sainte Mère, de nous 
prêter son cœur, pour que nous soyons plus 
pleinement remplis du Saint-Esprit, et que nos 
cœurs endurcis brûlent d’amour pour Jésus.

Qu’avec l’aide de Notre-Dame des douleurs, nos 
cœurs s’enflamment d’amour pour Lui!
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Au cours de mes années de 
service à l’ICCRS, durant mes 
visites à Rome, j’ai eu à de 
nombreuses reprises, le grand 
privilège de visiter la Basilique 

Saint-Pierre. Lors de mes visites, je m’arrêtais 
toujours dès l’entrée de la Basilique sur le côté 
droit, là où a été placée la célèbre sculpture 
de la Pietà de Michel-Ange. Elle est sculptée 
dans un seul bloc de marbre et représente 
Marie tenant le corps de Jésus dans ses bras à 
sa descente de croix. 

Il est difficile d’imaginer que lorsque Marie, la 
jeune femme de Galilée, a donné son Fiat, son oui 
radical au Seigneur à l’Annonciation, elle avait cette 
scène à l’esprit. Pourtant lorsqu’elle s’est engagée 
de tout son cœur, sans que la tentation du péché 
ne l’en détourne, à suivre la volonté salvatrice 
de Dieu, elle s’est faite entièrement servante du 
Seigneur, dédiée à la personne et à l’œuvre de son 
Fils ; elle s’est mise sous sa direction pour marcher 
avec lui, au service du mystère de la rédemption, 
par la grâce du Dieu Tout Puissant.  Ainsi les Pères 
de l’Église voient Marie, non pas simplement 
comme engagée à suivre Dieu passivement, 
mais coopérant librement à l’œuvre du salut de 
l’homme dans la foi et l’obéissance.  L’union de la 
Mère et du Fils dans l’œuvre du salut est manifesté  
depuis la conception virginale du Christ jusqu’à sa 
mort (Lumen Gentium 56).
À travers les Évangiles, nous voyons Marie avancer 
dans son pèlerinage de foi. Siméon lui donne la 
prophétie: «Voici, cet enfant est destiné à amener 
la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à 
devenir un signe qui provoquera la contradiction, 
et à toi-même une épée te transpercera l’âme, 
afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient 
dévoilées» (Lc 2,34-35).  Il est difficile d’imaginer 

qu’elle savait à quel 
point son cœur serait 
transpercé. Elle a 
malgré tout persévéré 
dans cette union avec 
son Fils jusqu’à la croix.  
Aucune autre mère 
n’aurait pu endurer 
une scène aussi 

horrible ; elles se seraient effondrées, éperdues, 
hystériques peut-être même. Mais Marie s’est 

Michelle Moran · L'ancien président de l'ICCRS
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Nombreux sont ceux qui au cours des siècles 
ont cherché à aimer les autres de leur mieux.

La Lettre de st Paul aux Romains nous dit: 
«Accepter de mourir pour un homme juste, c’est 
déjà difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait il 

à mourir pour un homme de bien. Or la preuve que Dieu 
nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors 
que nous étions encore pécheurs» (Rm 5,7-8).  Paul par ces 
paroles implique que trouver quelqu’un qui meure pour ses 
ennemis est presque impossible. Mais il affirme que Jésus 
est mort pour nous, ses ennemis, et que c’est la plus grande 
preuve de l’amour de Dieu. Jésus lui-même disait: «Nul n’a un 
plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis» 
(Jn 15,13). Mais Il est allé encore plus loin lorsqu’Il donnait ce 
commandement: «Aimez vos ennemis» (Mt 5,44).

Trois réflexions qui montrent qu’il n’y a pas de plus grand 
amour que celui de Dieu:

Les souffrances de Jésus sur la croix: Des films ont tenté 
de rendre les souffrances de Jésus durant sa passion et 
sa crucifixion. Mais aucun d’entre eux n’a pu montrer 
la véritable dimension de ses souffrances. Isaïe, en 
prophétisant la passion de Jésus, disait que les gens 
étaient atterrés, car il était si défiguré qu’il ne ressemblait 
plus à un homme. Réfléchissons à ces deux aspects: tout 
d’abord l’immense souffrance physique de Jésus. Nous 
ne comprenons pas combien Jésus a souffert sous la 
flagellation, le couronnement d’épines, le portement de 
la croix, et pire encore la crucifixion. Seul son immense 
amour a permis à Jésus de souffrir tout cela. De plus sa 
condamnation à cette mort inhumaine, il l’acceptait, Lui 
innocent, par amour pour nous, pour payer notre dette 
pour nos péchés.  Pour mieux nous en rendre compte, 
lisons les paroles profondes du prophète Isaïe: «Il était sans 
beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence 
qui nous eût séduits; objet de mépris, abandonné des 
hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, 

comme quelqu’un devant qui on se voile la face, méprisé, 
nous n’en faisions aucun cas. Or c’étaient nos souffrances 
qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous 
le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. 
Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à 
cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est 
sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison» 
(Is 53,2-5)

Son abandon total: Jésus est totalement Dieu et totalement 
homme. C’est un  profond mystère de l’amour de Dieu, parce 
qu’il s’est véritablement abaissé à notre dignité d’homme, 
pour nous montrer combien il nous aime, et en faisant cela 
Il était dans la parfaite obéissance à son Père, renonçant 
à ses propres désirs humains. Peut-il y avoir de plus grand 
amour? Ceci est l’amour véritable: oublier ses désirs et 
besoins pour s’abandonner sans condition, sans attendre 
rien en retour, pourvu que les autres soient pleins d’amour 
et atteignent le bonheur complet. La lettre aux Philippiens 
décrit ce total abandon à Dieu: «lequel, de condition divine, 
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu, Mais 
il s’anéantit lui-même, prenant la condition d’esclave, 
et devenant semblable aux hommes. S’étant comporté 
comme un homme, il s’humilia plus encore, obéissant 
jusqu’à la mort et à la mort sur la croix»  (Ph 2, 6-8).

Il a montré la profondeur de l’amour de Dieu: Par son 
obéissance totale jusqu’à la mort de la croix, Jésus nous a 
montré que Dieu est amour.  En même temps il nous invite 
à nous oublier, et comme lui, à aimer tous les hommes 
sans exception du plus grand amour qui soit, celui de Dieu 
lui-même.  C’est ce que la première lettre de Jean nous 
décrit: «Aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour est 
de Dieu et que quiconque aime est né de Dieu et connaît 
Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est 
Amour. En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous: 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous 
vivions par lui» (1Jn 4,7-9).

Pas de plus grand amour
Andres Arango · Conseiller de l'ICCRS

MY SOUL MAGNIFIES THE LORD... Oreste Pesare
La rencontre forte d'Oreste avec Dieu se transforme lentement en une relation étroite entre un Père 
aimant et un fils qui apprend à ouvrir de plus en plus son cœur à la grâce de Dieu. Il devient plus 
conscient de ne pas vouloir «utiliser» Dieu pour ses propres besoins mais plutôt vouloir être «utilisé» 
par Dieu pour Son but. Il devient disponible pour servir les besoins spirituels et matériels des autres, 
proches et lointains. Ce qui nous est montré est un échange merveilleux: si vous prenez soin du Royaume 
de Dieu, Lui, le Seigneur, prendra soin de vous et de votre vie d'une manière très concrète... selon les 
paroles dignes de confiance de Jésus lui-même: Ne vous faites donc pas tant de souci; ne dites pas: 
“Qu’allons-nous manger ?” ou bien: “Qu’allons-nous boire ?” ou encore: “Avec quoi nous habiller?”Tout 
cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord 
le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. (Matthieu 6: 31-33). 
[Extrait de l'Avant-propos écrit par Paul Joseph Card. Cordes]
       Achetez en ligne sur www.iccrs.org 
      Le livre est maintenant disponible en italien aussi.
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3 Réflexion du vice-président de l'ICCRS 
Diacre Christof Hemberger

L’an dernier, j’étais à l’hôpital gravement 
malade.  Je me souviens en particulier d’une 
nuit où couché sur mon lit d’hôpital, j’étais très 
inquiet des résultats des tests qui me seraient 
communiqués le lendemain. Au milieu de ces 

idées noires, le Psaume 23 m’est revenu à l’esprit: « Le 
Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer…».  
Bien que les pronostics ne soient pas très bons, ces paroles 
me revenaient constamment à l’esprit. Et soudain, je me 
suis souvenu du refrain d’un cantique qui disait: «Sans 
crainte ni douleur, je te donne mon OUI. Avec Vous à 
mes côtés je peux affronter le lendemain !» Comme une 
rengaine, ces deux textes sont restés longtemps dans mon 
cœur. Malgré ma crainte et mon angoisse, j’ai prié ainsi 
dans mon cœur: «Seigneur, Tu es mon berger. Je ne sais 
pas ce qui se passe, mais je te donne mon OUI total, parce 
que j’ai confiance en Toi!» Je savais que ces paroles étaient 
la Vérité, non pas en général, mais vraiment dans TOUTES 
les situations. Personnellement, je sentais que je ne devais 

pas demander ma guérison (beaucoup le faisait pour moi), 
mais prier pour la grâce de l’abandon. Il est le Seigneur. 
Je suis le serviteur. Que sa volonté soit faite. J’ai mis ma 
confiance dans sa volonté. Il se pouvait que le résultat ne 
soit pas ce que je désirais, mais ce serait bon, parce que les 
actes du Seigneur sont toujours bons!

Je n’ai cessé de reprendre ces prières dans mon cœur.  
Toutes les fonctions de mon corps sont revenues à la 
normale. Peu à peu j’ai retrouvé mes forces. Je suis 
profondément convaincu que pendant cette période 
de désarroi, le Seigneur m’a donné une importante 
leçon: «Aie confiance en moi. Donne-moi ton OUI. Je 
suis ton berger. Tu ne manqueras de rien!»  

Peut-être traversez-vous maintenant une période sombre.  
Je prie que vous fassiez vous aussi l’expérience de la grâce 
de l’abandon au Bon Berger, et que vous soyez conduits 
à une profonde rencontre avec Lui dans votre situation 
particulière. Il vous conduira à de verts pâturages!

Service de traduction
ICCRS a besoin de vous pour  gagner plus de gens au Seigneur !

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. Nous recherchons particulièrement des personnes de langue 
maternelle arabe.
- 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.

De son 
origine à

l'année 2012
Addendum 

 Spécial - Liquidation!
Then Peter stood up... Updated 2012 Version (en anglais et en espagnol)
Cette version comprend les messages et les documents des Papes 
au RCC jusqu'en 2012. La collection de photos comporte des images 
témoignant de la relation profonde entre le Pape actuel et le RCC.
Addendum to the 2012 edition June 2017 (en anglais et en espagnol)
Cet addendum contient des adresses de Sa Sainteté le Pape François au 
RCC jusqu'en 2017.

Achetez les deux en ligne pour seulement 3 € 
(+ expédition et manutention)

www.iccrs.org/en/then-peter-stood-up-special/

+
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www.iccrs.org
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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 est 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.
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VIII LFI · Rome, Italie
2 - 22 septembre 2018
formation@iccrs.org
Anglais, espagnol et français · Autres langues sur demande

L’ICCRS offre il VIII 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, Italie. Les cours portent sur l’Écriture 
sainte, l’ecclésiologie, la pneumatologie, la mariologie, le kérygme, le RCC, le leadership et le 
ministère. Les étudiants recevront un enseignement pratique et des ateliers sur divers aspects 
du ministère, au sein du RCC. En outre, les étudiants feront des descentes sur le terrain des 
sites chrétiens historiques et des dicastères de la Curie Romaine.

LTC · Cameroun

fankep@yahoo.fr
Anglais et français

LTC · Pologne
17 – 23 février 2019
monika@glosnapustyni.pl
Anglais et polonais

3 – 10 novembre 2018

LTC · Corée du Sud LTC · New York, EUA
29 sept – 5 oct 2019 10 – 16 November 2019
madangser@gmail.com mariejos@optonline.net
Anglais et coréen Créole et français

La Session de Formation au Leadership (LTC) de l’ICCRS est un moyen pour l’ICCRS d’aider à 
promouvoir le leadership au sein du RCC dans le monde. En partenariat avec les différentes 
réalités locales du RC, l’ICCRS offre ce programme d’une semaine pour doter de capacités les 
nouveaux responsables, tout en renforçant celles des responsables actuels.

ITC · Allemagne
1 – 7 octobre 2018

ITC · Burkina FasoITC · Belgique
23 – 29 janvier 201911 – 16 novembre 2018
bonkoungoujean@yahoo.frnickyabjebe@gmail.com
Anglais et françaisAnglais et français

ITC · Californie, USA
17 – 22 février  2019
yaneth.carreno@yahoo.com 

Anglais et Espagnol
seminare@erneuerung.de
Anglais et allemand

L’école d’intercession de l’ICCRS (ICCRS ITC) est une école d'une semaine. C'est la concrétisation 
du désir de former une grande famille d'intercesseurs dans le monde entier. L'intercession, 
étant au cœur de l'évangélisation et de la mission, est bel et bien enracinée dans la tradition 
catholique. Cela concerne tous les chrétiens, pas seulement ceux qui sont membres d'un 
groupe ou d'un mouvement en particulier.

AVIS DE RECTIFICATION
Dans l’édition des Bulletins de l'ICCRS de JANVIER et FEVRIER, 2018.1  L'article intitulé «Rassemblés 

ensemble» a été écrit par Jude Muscat, et non par Jane Guenther comme indiqué.


