
et répondu à leurs pressants besoins?

La naissance d’un enfant est un rappel du 
cycle de la vie. Alors que sur la terre nous 
évoluons de la vie à la mort, en Présence de 
ce nouveau-né de Bethléem, nous voyons 
Dieu fait Homme, incapable de survivre sans 
l’assistance des autres. Pour grandir, il a 
besoin de nourriture, de vêtements, d’amour 
et de réconfort. Il est évident que Sa famille a 
dû subvenir à tous ses besoins, car l’Écriture 
nous révèle que Jésus est arrivé à l’âge adulte 
plein d’amour, de sagesse, de compassion, de 
miséricorde et de clémence. Le premier cri 
qu’il a émis était lié à sa survie. Avec le temps, 
ce cri est devenu une Voix destinée au monde 
entier, et son dernier cri ne concernait pas ses 
besoins, mais les nôtres.

En nous préparant pour Noël nous pouvons 
regarder au-delà des présents vers la Présence de 
l’enfant nouveau-né, et entrer plus profondément 
dans le mystère de sa naissance. Pouvons-nous 
voir les besoins des autres autour de nous? 
Pouvons-nous voir les sans-abri, les parents 
pauvres incapables de subvenir aux besoins de 
leur famille pendant cette saison? Pouvons-nous 
répondre en quelque sorte à leurs besoins, et 
donc entrer dans le mystère de cette grotte dans 
la plus Sainte des nuits? Entendons-nous le cri de 
séparation, de rupture, de solitude, de manque 
de pardon. Pouvons-nous répondre à ce cri, et 
apporter l’amour, le confort, le pardon et l’aide 
nécessaire pour calmer ce cri de détresse?

Il y a plus de 2000 ans dans une grotte de 
Bethléem, Dieu est né dans ce monde, un bébé 
incapable de se suffire. La lauréate du prix 
Pulitzer, Annie Daillard, laisse entendre que c’est 
toujours la façon dont nous trouvons Dieu dans 
notre vie, sous la forme d’un enfant sans défense 
couché dans la paille, que nous devons prendre 
dans nos bras et nourrir. «L’œuvre de Dieu est 
ce que nous en faisons: Dieu est sans défense, 
le bébé à porter, abandonné seul sur le seuil de 
notre maison, et que contemple l’âne et le bœuf»

«Le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi 
nous».
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L’Avent – Un temps d’attente. Un 
temps où l’Église nous invite à 
entrer dans le profond mystère 
de l’Incarnation. Pour beaucoup, 
elle signifie une préparation, le 

choix du cadeau parfait, de la décoration de 
l’arbre de Noël, le choix du menu, les rencontres 
entre amis ou membres de la famille. Toutes 
ces activités et réjouissances atteignent leur 
sommet le jour de Noël. Vingt-quatre heures 
plus tard, souvent dans l’épuisement la vie 
reprend son cours, en attendant que le cycle 
reprenne l’année suivante. Il n’y a rien de 
mauvais dans ce scenario, mais lorsqu’il se 
répète chaque année, il devient superficiel. Si 
nous grandissons dans notre cheminement de 
chrétiens, notre célébration de Noël devrait 
devenir une recherche de la PRÉSENCE de 
l’enfant Jésus, et non des vacances dont nous 
profitons, et des cadeaux que nous échangeons.

Pourquoi Dieu choisirait-il de naître un bébé faible 
et sans défense? Quel mystère se cache dans la 
présence de ce nouveau-né dans une grotte de 
Bethléem? Chaque année nous sommes invités 
à entrer dans cette grotte, à sentir la terre sous 
nos pas, à écouter le bruit des animaux, à être 
réchauffés à la chaleur de leur corps, à sentir 
leurs odeurs, et à contempler émerveillés le 
couple s’occupant avec amour de la nouvelle 
vie couchée dans la mangeoire. Il faut avoir le 
cœur bien endurci pour refuser de se laisser 
émouvoir à la vue de ce nouveau-né, et cet 
enfant a le pouvoir de toucher les plus endurcis. 
Ce nouveau-né sans défense représente l’avenir 
inconnu de l’espoir. Dans son premier cri on 
perçoit une voix qui s’efforce d’être entendue, 
une voix qui a un message à donner, un amour à 
exprimer, une douleur à partager.

À Bethléem lorsqu’une étrange étoile a 
été vue dans le ciel, alors que la ville était 
remplie de gens venus pour le recensement, 
combien ont remarqué la petite famille 
isolée, cherchant désespérément un 
logement? Combien ont remarqué un homme 
inquiet ployant sous la responsabilité d’une 
paternité imminente? Combien ont remarqué 

Ann Brereton · Conseiller de l’ICCRS
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Nous remercions le Seigneur des merveilles qu’Il a 
faites parmi nous durant le Jubilé d’or de 2017 du 
RCC. L’ICCRS est là pour servir le Renouveau dans 
le monde dans ses divers courants et expressions. 
Tout au long de son histoire, l’ICCRS a été 

financièrement soutenu par les dons généreux de vous tous, et 
la préparation et célébration de notre Jubilé d’or n’aurait pas pu 
être sans votre générosité. Au nom du Président, des Conseillers 
de l’ICCRS, et du Bureau de l’ICCRS, je loue le Seigneur, et vous 
remercie tous de votre soutien financier qui a permis à l’ICCRS 
de poursuivre sa mission, et ainsi de remplir le mandat qui lui 
a été confié.

Je voudrais présenter un bref rapport de la situation financière 
de l‘ICCRS pour assurer transparence et responsabilité. Voici 
quelques-uns des points principaux relatifs à la situation 
financière de l’ICCRS durant l’année 2017.

Revenus

Le total de nos revenus de janvier à décembre 2017 a été de 
230.530,00 Euros. Cette somme inclut les dons des Comités de 
service national, (NSCs), individus, groupes et communautés. 
Le revenu provient également des Bulletins de l’ICCRS, 
matériels de ressources et programmes de formation.

Dépenses

Les dépenses annuelles de l’ICCRS s’élèvent en moyenne à 
238.449,00 Euros par an. Nous avons pris récemment des 
mesures drastiques pour contrôler les dépenses à l’ICCRS, et 
nous avons souvent dû faire face à des périodes avec peu ou 
pas d’argent du tout pour garder l’ICCRS solvable, et donc en 
mesure de servir le renouveau au niveau mondial.

Nous avons encore besoin de votre soutien

Comme vous le savez, nous sommes dans une période de 
transition qui nous conduira au «service unique». Ce Service 
proposé par le Saint-Père, rassemble toutes les entités qui sont 
enracinées dans la spiritualité charismatique. Ce nouveau service 
nommé CHARIS, entrera en vigueur à la Pentecôte 2019, lorsque 
l’ICCRS cessera d’exister. Ceci a incité de nombreuses personnes 
à poser la question: «Puisque l’ICCRS cessera d’exister l’année 
prochaine, pourquoi avez-vous besoin d’aide financière?» La 
réponse est: «Oui, s’il vous plaît» La Pentecôte 2019 est encore 
loin. De plus, même lorsque CHARIS commencera à exister, le 
service pour le renouveau mondial continuera, et donc tout 
l’argent qui sera au nom de l’ICCRS sera passé à CHARIS pour 
qu’ils continuent l’importante mission de l’Église.
Malheureusement, les dons actuels sont en diminution, et 
à ce jour il reste très peu d’argent à l’ICCRS. Nous n’avons 
suffisamment d’argent pour poursuivre notre tâche, que pour 
quelques mois seulement. Pour continuer, nous avons besoin de 
dons généreux, du soutien et des prières de chacun d’entre vous. 
Les paiements en ligne, ou transferts de fonds à l’ICCRS se font 
facilement maintenant. Les dépôts directs, peuvent aussi se faire 
en Europe (Allemagne), en Océanie (Australie) et en Amérique du 
nord. Vous pouvez vous rendre sur www.iccrs.org ou contacter le 
Bureau pour plus d’information sur les questions bancaires.

Soyez assurés que l’ICCRS vous est très reconnaissant des dons 
que vous pouvez faire, et chaque jour des prières sont offertes à 
la chapelle de l’ICCRS aux intentions de nos donateurs. Plusieurs 
fois durant l’année, une célébration eucharistique est organisée 
spécialement à vos intentions. Que le Seigneur vous bénisse 
abondamment de votre générosité !

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.

Rapport financier de l’ICCRS pour 2017
Cyril John · Comité des finances de l’ICCRS
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3 Réflexion du vice-président de l'ICCRS 
Diacre Christof Hemberger

2018 a été une année très importante pour 
le RCC mondial. Après avoir célébré notre 
50e anniversaire en 2017, nous avons dû nous 
préparer pour de nouvelles structures, et avancer 
vers une plus grande unité de la famille du RCC; 

tout cela a présenté bien des défis pour nous. À l’ICCRS nous 
devons nous préparer à changer concrètement: nous devons 
changer de contrats, de comptes et bien d’autres choses. Mais 
au-delà de ces points pratiques, nous ne devons pas oublier ce 
qu’il faut que nous changions dans nos cœurs, nos attitudes et 
notre mode de pensée.

Le Pape François a encouragé tous ceux d’entre nous qui avons 
fait l’expérience du Baptême dans le Saint-Esprit d’embrasser 
totalement l’unité que CHARIS apportera. Les structures 
charismatiques actuelles vont rejoindre les nouvelles, qui 
reflèteront mieux cette unité. Quelle est notre réaction à 
tout cela? Sommes-nous fidèles à l’appel du Pape François? 

Sommes-nous hésitants, pressentant de possibles difficultés 
dans l’avenir? Sommes-nous en colère parce que nous ne 
voulons pas voir ce changement?

Souvent, au cours de l’année écoulée, m’est venu à l’esprit 
le passage de Luc 1 où l’ange Gabriel rend visite à Marie. Je 
suis certain qu’elle connaissait les difficultés probables qui 
découleraient de son OUI à l’appel. Elle devait abandonner 
ses projets, ses rêves, sa réputation. Mais elle est restée fidèle 
à l’appel du Seigneur, et elle a donné son Oui. À cause de son 
OUI, quelque chose pourrait arriver que le monde n’avait 
jamais vu auparavant!

Il reste encore beaucoup à faire pour que CHARIS puisse servir le 
RCC mondial selon les prévisions. Car des difficultés pourraient 
surgir, mais n’oublions pas l’intention derrière cet appel à 
l’unité. Et soyons fidèles comme Marie l’a été. Autrement, la 
vie nouvelle que CHARIS apportera, ne pourra pas grandir.

Du 6 au 12 août a eu lieu à Lomé au Togo, le quatrième Congrès 
panafricain du Renouveau charismatique catholique. Après 
Accra en 2007, Yaoundé en 2011 et Kampala en 2014, des gens 
venant de tous les pays africains se sont réunis à Lomé pour 
louer le Seigneur, écouter les enseignements, partager leurs 
expériences et intercéder pour l’Afrique.

Les participants: Environ 3000 personnes se sont réunies au 
Palais des Congrès pour les activités.

Activités du Congrès: Les activités ont été nombreuses tout 
au long du Congrès. L’objectif principal était de conduire les 
participants à entrer en communion avec le Seigneur Jésus 
Christ.

Cérémonie d’ouverture: La cérémonie d’ouverture a été très 
joyeuse, et s’est déroulée en deux parties: La première partie 
a été remplie de chants et de danses traditionnels du Togo, 
et de poèmes glorifiant Dieu et Son amour merveilleux pour 
l’Afrique. Nous avons entendu trois discours, du Maire de 
Lomé, du leader national du RCC du Togo, et du Président de 
l’AFSCI.                

La seconde partie a été consacrée à la Messe d’ouverture 
célébrée par l’Archevêque de Lomé, Mgr Denis Amuzu Dzakpa 
avec quatre évêques du Togo et du Gabon. Plus de 200 prêtres 
concélébraient la Messe avec l’évêque.
Enseignements: Environ dix enseignements ont été donnés 
aux participants. L’objectif était de les aider à comprendre 

le thème du Congrès. Chaque enseignement était suivi d’un 
grand temps de prière très utile, car il aidait les participants 
à entrer dans un dialogue avec Jésus Christ, et ce qui les 
touchait durant l’enseignement.

Messes: Chaque jour la Messe était célébrée par un évêque 
et de nombreux prêtres qui participaient au congrès. Ces 
Messes étaient un temps de chant au Seigneur et d’accueil de 
ses bienfaits.

Adoration, louanges et prières: La prière a joué un grand rôle 
au Congrès, par l’Adoration du Saint Sacrement durant une 
heure chaque jour, également par la louange et les prières 
chaque matin avec la merveilleuse équipe du Ministère de 
prière togolais. Le Chemin de la Croix a été prié aussi à travers 
la ville de Lomé pendant plus de trois heures; nous demandions 
à Dieu de bénir chaque nation africaine. Le Cardinal Turkson 
était dans la foule qui suivait ce Chemin de Croix.

Évangélisation: Le samedi soir a eu lieu une évangélisation de 
rue. Plus de 20 000 personnes ont participé à l’événement 
conduit par Clément Akobe de la Communauté de la «Mère 
du Divin amour» de Côte d’ivoire.

Conclusion: Grâce à ce congrès, le Seigneur a donné à chaque 
participant l’opportunité de le rencontrer personnellement, 
et de commencer une nouvelle vie de conversion, et 
d’engagement à œuvrer pour le développement de nos pays. 
Que le Nom du Seigneur soit glorifié!

Rapport sur le quatrième Congrès 
panafricain du RCC

Jean-Christophe Sakiti · Conseiller de l’ICCRS
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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 · 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

La prière ou marche de Jéricho, est une prière à pied ou en voiture par un individu ou un groupe pour prier pour ou contre 
quelque chose, et demander l’intervention ou la protection de Dieu. La prière de Jéricho est basée sur la marche de Jéricho 
par Josué, comme le Seigneur le lui a demandé dans le Livre de Josué au chapitre 6. Les Israélites devaient prendre la ville de 
Jéricho pour pouvoir conquérir Canaan. Mais elle était fortifiée, et le roi n’épargnait aucun effort pour préparer sa défense 
contre les Israélites. Josué fut instruit par le Seigneur de contourner la ville pour en faire une fois le tour, une fois par jour 
pendant six jours d’affilé, et sept fois le septième jour. Les Israélites obéirent à Dieu et suivirent les instructions. Nous en 
tirons une leçon : la logique de Dieu ne nous apparaît pas toujours, mais Il est fidèle lorsque nous obéissons à sa Parole. Nous 
pouvons faire la prière de Jéricho dans le confort de notre maison, notre paroisse, notre ville ou notre pays.

L’équipe du Service national de l’Inde a reçu une forte inspiration d’organiser une prière de Jéricho au niveau de toute la 
nation pour prier pour notre pays. Notre Conseiller épiscopal Mgr Francis kalist a pleinement soutenu cette initiative. J’ai eu 
l’opportunité en février 2018 de m’adresser à la Conférence des évêques catholiques de l’Inde (CBCI) forte de plus de 200 
prélats. Lorsque j’ai demandé leur soutien pour cette intercession qui couvrirait tous les diocèses du pays, ils approuvèrent 
par des applaudissements enthousiastes. Le thème de la prière de Jéricho est « Abba, bénis notre pays » basé sur Jos 6,2-7.

La prière de Jéricho à travers toute la nation couvrait les 174 diocèses catholiques. Commencée en juin 2018, elle se terminera 
en novembre 2018. Une équipe se rend dans chacune des cathédrales pour conduire la prière de Jéricho pour une journée 
entière ou une demi-journée, avec des enseignements, des intercessions et une Célébration eucharistique présidée par 
l’évêque. Un grand nombre d’évêques couvrent toutes les paroisses de leur diocèse par la prière de Jéricho. Une Réunion 
nationale, nommée PUSH 2018, clôturera ces réunions diocésaines avec environ 5000 intercesseurs – Priez jusqu’à ce que 
quelque chose se passe – du 18 au 21 novembre 2018. Toutes les croix bénites par les évêques seront apportées à la Conférence 
et le Cardinal Oscar Gracias, Président du CBCI consacrera la nation au Sacré Cœur de Jésus. Nous croyons fermement que 
cette intercession apportera de grandes grâces à notre pays.


