
appréciés par tous dans la société, qui se 
tournera vers eux dans la recherche des fruits 
spirituels qui leur manquent, et qu’ils souhaitent 
acquérir pour contrecarrer le mal intérieur.

On ne peut nier que le Seigneur a béni abondamment 
le Renouveau charismatique partout dans le monde, 
même de façon inattendue, les remplissant de 
dons magnifiques. Mais il faut que le Renouveau 
charismatique retrouve des forces, car il n’a pas 
encore suffisamment influencé la société pour 
opérer cette transformation.  Nous devons souligner 
l’importance de la conversion personnelle et celle des 
familles.  C’est par eux que nous pourrons atteindre 
les quartiers qui n’ont pas encore été touchés, et qui 
sont généralement les plus difficiles à convertir.

Lors de la vigile de Pentecôte 2017, le Pape 
François nous a demandé prophétiquement de 
lever les yeux pour voir les champs prêts pour 
la moisson, porteurs de fruits abondants, et il 
nous a dit que si nous étions obéissants, nous 
verrions de grandes choses. C’est pourquoi nous 
devons obéir au Seigneur, non seulement à cause 
de notre désir de voir de grandes choses, mais 
parce qu’il y a urgence. La société a besoin de 
missionnaires qui la reconduisent sur le chemin 
que Dieu souhaite pour elle.

Nous devons soutenir cet appel du Pape François 
de partager l’expérience du baptême dans l’Esprit 
Saint avec toute l’Église, et d’organiser des 
Séminaires de la vie dans l’Esprit là où il n’y en 
a pas eu, pour continuer à étendre le courant de 
grâce parmi ceux qui n’ont pas encore répondu 
à l’appel du Seigneur, et qui seront sûrement de 
futurs témoins de l’amour de Dieu, et porteront 
des fruits spirituels pour le monde de demain.
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Il n’est pas difficile de constater 
que le monde se trouve dans une 
situation complexe : guerre d’un 
côté,  instabilité politique de l’autre, 
persécutions religieuses sur le 

devant de la scène et intolérance à l’arrière.

Dans les épîtres aux Galates, st Paul distingue 
clairement les fruits de la chair et les fruits de 
l’Esprit. La société contemporaine, gouvernants 
et gouvernés, font preuve de violence, d’ambition, 
de divisions, d’envi etc., qui sont clairement des 
fruits de la chair, et ils sont condamnés par les 
Écritures qui précisent, que ceux qui suivent ce 
chemin n’hériteront pas le Royaume du ciel.  

Confrontés à cette culture de mort, il est urgent 
de proposer au monde une réponse susceptible 
de renverser la situation.

Le Renouveau Charismatique catholique qui a 
fait son apparition il y a plus de cinquante ans, 
constitue un grand renouveau, fort de personnes, 
communautés et sociétés, qui sont constamment 
sous l’effusion du Saint-Esprit, et qui envoient 
leurs dons précieux sur les personnes choisies, 
pour qu’elles puissent servir l’humanité à la 
recherche de liberté et de sanctification.

C’est pourquoi nous tous qui avons été baptisés 
dans le Saint-Esprit devons donner au monde 
les fruits de la maturité catholique, les fruits 
du Saint-Esprit. Il est nécessaire de remplir le 
monde d’amour, de joie, de paix, de patience, de 
compréhension, de bonté et de fidélité.

Le Seigneur nous dit clairement que pour porter 
des fruits abondants, nous devons demeurer en 
Lui et Lui en nous, parce que sans Lui nous ne 
pouvons rien faire (Jn 15,5).

C’est l’exigence principale du Renouveau 
charismatique pour porter du fruit : rester dans 
le Seigneur. Ceux qui ont été baptisés dans le 
Saint-Esprit doivent rester dans le Seigneur par 
la  constance dans la prière, la participation 
aux sacrements et une vie communautaire 
active. Ce n’est que de cette façon, que nous 
pourrons devenir des apôtres missionnaires qui 
feront changer la société à tous ses niveaux, 
en influençant les personnes, les familles, les 
politiciens et la société dans son ensemble.

Si les groupes de prière et les communautés 
restent fidèles dans le Seigneur, ils seront 

David Bustamante · Conseiller de l’ICCRS
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Pour que la réunion soit conviviale, notre 
Président Jim Murphy, dans son mot d’accueil 
a encouragé les conseillers à se présenter en 
mentionnant ce qui avait marqué leur vie au 
cours de l’année écoulée.
Nous avons partagé des temps de prière et de 

réflexions, et participé à des Saintes Messes, durant lesquelles 
le Seigneur nous a encouragés et éclairés par de nombreuses 
paroles prophétiques. Il nous a été rappelé qu’Il faisait une 
chose nouvelle, et qu’Il nous guidait. Un moment a été 
dédié au souvenir de notre ami, membre de la Commission 
doctrinale de l’ICCRS qui nous a quittés récemment, Le Père 
Peter Hocken, et son importante contribution au Renouveau 
charismatique mondial.
La réunion proprement dite  a commencé par une réflexion 
sur les Statuts du New Single Service. Les conseillers 
ont été invités à partager leurs opinions positives ou 
leurs hésitations concernant CHARIS. Cette discussion 
fructueuse a permis de soulever de nombreuses questions 
à adresser à l’équipe de CHARIS. Ses membres ont été 
appelés durant la réunion pour fixer un rendez-vous. Les 
conseillers ont échangé longuement, et à la suite de cet 
échange, le Conseil a reconnu qu’il était essentiel que 
l’ICCRS aide les membres de l’équipe CHARIS dans le 
processus de transition.
En tant que Directeur général, il m’a été demandé de donner 
au Conseil un historique de l’ICCRS et un survol de sa mission 
actuelle, et d’indiquer comment le Bureau pouvait assurer la 
transition et la remise des pouvoirs à CHARIS à la Pentecôte 
2019, lorsque l’ICCRS cessera d’exister.
J’ai également introduit un film intéressant produit par 
l’ICCRS avec la permission du Centro Televiso Vaticano 
sur les interventions et messages du Pape François sur 
le Renouveau charismatique catholique (RCC) depuis 
l’élection du Saint-Père en 2013 jusqu’aux célébrations du 
Jubilé d’or de 2017.
La réunion avec l’équipe de CHARIS, le vendredi après-midi 
du 24 juin, a permis de présenter les questions issues de la 
discussion, préparées par Christof Hemberger, Jane Gunter et 
Ann Brereton.  L’échange a permis de faire ressortir une grande 
communion d’idées, et l’immense espoir que le Seigneur nous 
guidera selon les plans merveilleux qu’Il a pour le RCC et toute 
l’Église.
La réunion du Conseil s’est prolongée par une journée 
complète de présence à la « Consultation charismatique 
internationale » (ICC meeting Gathering in the Holy Spirit), 
prenant ainsi un tour œcuménique. Nous avons participé 
également à l’événement œcuménique du « Global 
Christian Forum » de Bogota, où pour la première fois, 
on a demandé à l’ICCRS avec une délégation de quatre 
membres de faire partie de la Délégation œcuménique 
officielle du Vatican, ce qui a élargi notre mission et 
confirmé notre ouverture à adopter la vision œcuménique 
du Pape François.
Durant notre réunion, nous avons parlé aussi des 
différents programmes de l’ICCRS, qui tous continuent 

à porter de bons fruits. Les cours de formation (LFI, LTC, 
ITC) doivent continuer durant la période de transition, et 
toutes les demandes sont considérées. Un sous-Comité 
a été encouragé à continuer à développer le programme 
d’une nouvelle école de charismes. Tous ont approuvé 
la suggestion. Si certains souhaitent avoir une école de 
charismes de l’ICCRS dans leur région, ils sont invités à 
contacter le bureau de l’ICCRS ou Ann Brereton.
Notre participation à plusieurs projets pour les jeunes se 
poursuit partout dans le monde : Journées Mondiales de 
la Jeunesse (JMJ) au Panama en janvier 2019, où l’ICCRS 
travaillera au Grand rassemblement charismatique en 
collaboration avec CONCCLAT (Conseil charismatique 
catholique d’Amérique latine) et le RCC du Panama, projets 
pour les jeunes de l’ISAO (sous-Comité de l’ICCRS pour l’Asie 
Océanie), programmes pour les jeunes de CONCCLAT et bien 
d’autres.
Les membres du Conseil ont pu entendre également les 
rapports régionaux, dont voici les plus importants :
- La consultation prophétique organisée par l’ESCI (sous-
Comité européen de l’ICCRS)  en mars dernier à Assise.
- La participation de l’ICCRS au prochain Congrès mondial des 
familles en Irlande organisé par le Dicastère pour les laïcs, la 
famille et la vie qui aura lieu en août 2018.
- La participation de l’ICCRS à la 4e Rencontre panafricaine à 
Lomé au Togo du 6 au 12 août, 2018.
- La collaboration et le soutien de l’ICCRS à la retraite des 
prêtres que le CONCCLAT organise au Brésil en août 2019.
Tous ont approuvé le rapport financier présenté, et ont 
demandé que notre Président Jim écrive une lettre au 
RCC mondial pour clarifier le besoin qu’a toujours l’ICCRS 
de recevoir des fonds. Le budget de 2019 a été approuvé, 
et accepté à condition que le Comité exécutif surveille, 
et adapte les dépenses courantes en consultation avec le 
comité des finances. Le projet de soutien financier après 
délibérations est allé en faveur d’une École de formation 
dans l’Ouganda, et en faveur des jeunes africains qui 
participeront à la rencontre panafricaine d’août prochain 
au Togo, à condition qu’ils s’engagent à couvrir leurs frais 
de voyage.
Compte tenu de la fermeture de l’ICCRS l’année prochaine, 
nous n’avons pas eu d’élections cette année. Ainsi Ann 
Brereton, Christof Hemberger, Denise Bergeron et Marcos 
Volcan qui devaient terminer leur mandat de Conseillers 
à l’ICCRS continueront de servir un an de plus, jusqu’à la 
Pentecôte 2019.
Le 14 septembre 2018, nous célèbrerons le 25e anniversaire 
de la reconnaissance pontificale de l’ICCRS et de l’approbation 
de leurs statuts. Une Messe d’Action de grâce sera célébrée et 
une fête organisée à Rome à cette occasion.
La dernière soirée de cette réunion du Conseil s’est déroulée 
dans la joie, jeux et échanges.
Enfin la dernière réunion de l’ICCRS aura lieu à Rome en 2019 
le samedi 1er juin et dimanche 2.
…Continuons à nous laisser guider par l’Esprit Saint.

Bref survol de la Réunion du Conseil de 2018 
Oreste Pesare · Directeur de l'ICCRS
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3 Réflexion du vice-président de l'ICCRS 
Diacre Christof Hemberger

Je vis dans une région de vergers.  Partout dans 
la région, on voit des plantations de pommes, de 
cerises et de bien d’autres fruits.  Au cours des 
dernières semaines ces arbres étaient en pleine 
floraison.  C’était une joie de traverser ces régions 

et de jouir de cette nature en fleurs dans toute sa gloire.  Et 
ceci m’a rappelé la récolte prochaine en été ou à l’automne !

Nous devons cependant nous rappeler qu’un arbre qui 
portera des fruits doit être soigné et arrosé.  Il lui faut une 
main aimante pour s’occuper de lui, le fertiliser, le libérer des 
insectes nuisibles, le tailler régulièrement pour qu’il porte une 
récolte abondante.

Notre vie de chrétien est semblable.  Nous avons accumulé 
des expériences au cours des années, nous avons appris et 
vécu bien des choses.  La croissance a été importante durant 
cette période.  Mais tout ce qui s’est développé n’a pas 

nécessairement privilégié notre croissance et notre maturité, 
et il faudrait peut-être guérison, ajustement ou taille.  C’est un 
processus que nous aimerions ignorer, mais qui est essentiel 
pour que nous grandissions en disciples de Jésus !

La vie chrétienne ressemble à la vie de la nature : les fruits 
grandiront là où  le Maître Jardinier est invité, là où on lui 
permet de mettre ses doigts dans nos blessures pour redresser 
une branche crochue ou couper une repousse qui s’est 
développée trop vite. La récompense de ce genre de vie sera 
grande.  Ceux qui accepteront de prendre place dans le jardin 
du Seigneur, là où  le Seigneur les plante, ceux qui voudront 
bien agir dans leur vie selon les instructions du Seigneur, 
et permettre humblement au Seigneur de les élaguer à 
intervalles réguliers, grandiront et prospéreront, leurs racines 
seront arrosée d’eau vive, et ils porteront beaucoup de fruits 
jusqu’à un âge avancé (Ps 1 & 92).

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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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.

Membres du Conseil de l’ICCRS
James Murphy, EUA (Présidente)
Dn Christof Hemberger, Allemagne 
(Vice-Président)
Andres Arango, USA
Denise Bergeron, Canada
Ann Brereton, Australie
Jane Louise Guenther, EUA
David Bustamante Cuellar, Bolivie
Marcos Volcan, Brésil
Bp. Francis Kalist, Inde
Jude Muscat, Malte
Fr Wojciech Nowacki, Pologne
Francis Edo Olotu, Nigeria
Jean-Christophe Sakiti, Togo
Endie Rahardja, Indonésie 
Oreste Pesare, Italie (Directeur)

ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services

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

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.

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.

LTC · Cameroun
•  3 – 10 novembre 2018
•  fankep@yahoo.fr
•  Anglais et français

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

LTC · Corée du Sud
•  29 set – 5 out 2019
•  madangser@gmail.com
•  Anglais et coréen

LTC · New York, EUA
•  10 – 16 novembre 2019

•  mariejos@optonline.net

•  Créole et français

@iccrsoffice @iccrsoffice @iccrsoffice

ITC · Allemagne
•  1 – 7 octobre 2018
•  seminare@erneuerung.de
•  Anglais et allemand

ITC · Belgique
•  11 – 16 novembre 2018
•  nickyabjebe@gmail.com
•  Anglais et français

ITC · Burkina Faso
•  23 – 29 janvier 2019
•  bonkoungoujean@yahoo.fr
•  Anglais et français

ITC · Californie, USA
•  17 – 22 février  2019

•  yaneth.carreno@yahoo.com

•  Anglais et Espagnol

En raison d’un certain nombre de circonstances, le Comité Exécutif 
de l’ICCRS a decidé de reporter la viii lfi, initialement prévue du 2-22 

septembre 2018, à octobre 2019: du 6 au 26 octobre 2019. Nous nous 
excusons sincèrement pour tout inconvénient causé par ce report.

LES INSCRIPTIONS SONT MAINTENANT OUVERTES POUR LFI 2019


