
le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les 
vingt-quatre vieillards se prosternent devant 
Celui qui siège sur le trône pour adorer Celui 
qui vit dans les siècles des siècles; ils lancent 
leurs couronnes devant le trône…» (Ap 4,9-10).

Dieu est tout-puissant. Tout vient de Lui. La seule 
chose qu’une créature puisse faire devant son 
créateur, c’est le louer, le remercier pour ses 
dons merveilleux et se prosterner devant Lui 
pour L’adorer. En faisant cela la créature entre 
en communion avec son créateur. Ceci permet 
à son créateur de continuer à lui donner Sa vie. 
L’adoration est un acte de vérité et de justice. 
Personne ne peut voir Dieu et ses actions et rester 
indifférent. Celui qui rencontre Dieu, se prosterne 
aussitôt dans l’adoration, comme St Pierre après la 
pêche miraculeuse, et St Paul après sa rencontre 
avec Lui sur le chemin de Damas.

Le RCC et la célébration du Seigneur

Selon son témoignage, Patti Gallagher 
Mansfield et ses compagnons ont été baptisés 
dans l’Esprit-Saint alors qu’ils étaient en 
présence du Saint-Sacrement. Lorsqu’ils 
ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils 
étaient comme les apôtres remplis du désir 
d’appartenir à Dieu, de le louer, de l’adorer 
et de Le servir. Le Saint-Esprit nous conduit à 
adorer notre Seigneur, et l’adorer nous ouvre à 
l’action de l’Esprit Saint dans notre vie. Les dons 
spirituels tels que les charismes sont reçus par 
les vrais adorateurs. Ces dons se développent 
chez les chrétiens qui vivent leur foi.

Célébrer Dieu aide les chrétiens à connaître 
Sa volonté. Saint Luc écrit: «tandis qu’ils 
célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, 
l’Esprit Saint dit: «Mettez-moi donc à part 
Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à laquelle je 
les ai appelée» (Ac 13,2).

Le RCC représente l’Esprit Saint agissant 
dans l’Église de nos jours. Après 50 ans, le 
Seigneur ne nous demande-t-il pas de donner 
plus d’importance à ces célébrations où nous 
le rencontrons, d’être attentifs de ce qu’Il 
veut faire dans notre vie, et de nous ouvrir à 
l’action du Saint-Esprit? Célébrons et adorons 
davantage et soyons témoins de la puissance 
de Jésus Christ et de Sa présence dans le 
monde.
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international catholic 
charismatic renewal services

au service du renouveau
charismatique dans l’eglise

catholique depuis 1972

En février 1967, Dieu a fait un 
don tout particulier à l’Église: 
le Renouveau charismatique 
catholique. Ce don est une 
nouvelle effusion du Saint 

Esprit sur l’Église. Un feu nouveau a 
commencé à brûler dans le cœur des gens 
: le feu de l’Esprit reçu à leur baptême, le 
feu que les apôtres ont reçu à la Pentecôte, 
le feu de l’Esprit qui inspire et guide l’Église 
depuis son commencement. Le Renouveau 
charismatique a donné naissance à un 
nouveau type de chrétiens: ceux qui suivent 
les pas des apôtres.

RCC, l’action du Saint-Esprit dans l’Église

Saint Séraphin de Sarov disait: «Le but de 
la vie chrétienne est de se remplir du Saint-
Esprit». Quelques siècles après la Pentecôte, 
les chrétiens ont commencé à donner moins 
d’importance au Saint-Esprit. En conséquence, 
il ne leur était plus possible de témoigner de 
l’action de Dieu dans leur vie. La vie chrétienne 
est devenue une simple tradition au lieu d’être 
action de l’Esprit Saint dans la vie des gens.

Le RCC a commencé lorsque le Seigneur a 
envoyé un feu nouveau de l’Esprit Saint pour 
éveiller les chrétiens, et les amener à vivre 
une vie authentique de fils et filles de Dieu 
en Jésus Christ. Lorsqu’ils ont commencé à 
s’abandonner à l’Esprit Saint, les dons spirituels 
sont devenus visibles en eux.

Les dons spirituels dans la vie chrétienne

Les dons spirituels sont nombreux, comme 
St Paul l’écrit dans sa première lettre aux 
Corinthiens (1Co 12). Certains dons nous font 
ressembler à Dieu dans sa sainteté, d’autres 
sont des moyens qu’utilise le Saint-Esprit pour 
agir en nous. Un don important du Saint-Esprit 
est celui qui guide les gens à mieux connaître 
Dieu et à L’adorer. Le CCR étant une nouvelle 
effusion du Saint-Esprit, il donne aux gens la 
grâce d’amener à une célébration de Dieu plus 
authentique.

En quoi consiste ces célébrations?

Dans le livre de l’Apocalypse, nous lisons ceci: 
«Et chaque fois que les Vivants offrent gloire, 
honneur et action de grâces à Celui qui siège sur 

Jean-Christof Sakiti · Conseiller à l’ICCRS
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2 Louange et célébration
David Bustamante · Conseiller de l’ICCRS

En Allemagne, nous avons un proverbe qui dit: «On 
peut toujours tomber d’un côté ou de l’autre du 
cheval!» J’aimerais utiliser cette image pour parler 
de notre identité dans le RCC. Il y a ceux qui ont 
été touchés lentement par l’Esprit de Dieu, mais 
leur vie n’a pas changé. Dans leurs groupes de 

prière, la prière en langue a perdu de son importance, paroles 
et images sont moins partagées, et le prophétique est de plus en 
plus négligé. Dans la plupart des cas, ce n’est pas intentionnel, car 
l’accent n’est pas suffisamment mis sur l’identité charismatique 
du groupe. Ou ceci est dû par exemple, à une décision consciente 
de s’adapter au prêtre de la paroisse qui n’aime pas la spiritualité 
du RCC, ou à cause de participants qui pourraient se trouver 
mal à l‘aise par certains éléments charismatiques d’une réunion 
de prière. Il y a ceux également qui accentuent l’identité 
charismatique. On entend parfois dire: «une réunion de prière 
n’est valable que si au moins…», «Vous devez prier de telle ou telle 

façon, autrement…» Ce type de commentaires me rappellent la 
conduite fougueuse des jeunes qui tendent à exagérer dans la 
recherche de leur propre identité, et elle est un peu trop radicale 
dans ce style de vie. Comprenez-moi bien, je suis tout à fait en 
faveur de vivre pleinement notre identité de charismatique et 
de la communiquer. Nous avons une mission et une tâche dans 
ce monde, et Dieu a une raison de vouloir le RCC de nos jours. 
Mais nous avons besoin de modération et besoin d’un grand 
cœur. L’exagération, l’exclusion et la supériorité tendent à nous 
conduire dans la mauvaise direction.
Pour cette raison, je considère que c’est une tâche importante 
du leadership que d’être gardiens de cette vision. Nous avons 
continuellement besoin de nous assurer que nous sommes 
toujours sur le bon chemin, vivant notre appel naturellement, avec 
passion, un grand cœur et humilité. Lorsque nous suivrons l’Esprit 
de Dieu et Lui donnerons permission de nous guider et de nous 
corriger, par Sa grâce nous ne tomberons pas du cheval.

Réflexions du Vice-président de l’ICCRS
Diacre Christof Hemberger

C’est le baptême dans le Saint-Esprit qui a sans 
aucun doute revitalisé le don de la louange parmi 
ceux qui expriment leur amour de Dieu par le 
chant les bras levés vers le Seigneur, la parole 
spontanée, et l’immense joie de sentir l’amour de 
Dieu dans leur vie et de reconnaître Jésus Christ 

comme leur Maître et Seigneur.
Il n’est pas rare de voir dans les différentes célébrations 
charismatiques, assemblées ou moments de prière, la 
congrégation entonner la louange de Dieu par des cris, 
exclamations et joyeuses ovations, multipliant les mots 
pour tenter de décrire Dieu et ses merveilles immenses et 
irrésistibles. Ces expressions enthousiastes sont accompagnées 
de l’intonation d’hymnes, de psaumes et même de danses, car 
ils sont pleins d’admiration pour la glorieuse présence de Dieu, 
s’exclamant Amen, Alléluia!
Comme la Vierge Marie le fait dans le Magnificat, louer Dieu, 
c’est l’exalter et le magnifier (Lc 1,46-56), ou comme les anges 
qui reconnaissent son unique supériorité au plus haut des cieux 
(Lc 2,14), mais c’est surtout dans la louange que la grandeur de 
Dieu est reconnue de diverses et nombreuses façons.
La louange entonnée par les fidèles nous introduit au «chant 
nouveau» des Psaumes à l’Apocalypse, manifestant ainsi l’union 
de l’Église terrestre et céleste.
La louange est chrétienne parce qu’elle naît d’un don du 
Christ, qui est loué pour sa force rédemptrice, les miracles qu’Il 
accomplit devant les multitudes, son ministère, sa passion et sa 
résurrection. Le Seigneur Jésus est notre louange.
La louange est primordiale dans le christianisme, et devrait 
toujours faire partie de la prière liturgique et spontanée, 
encourageant le fidèle à se laisser transformer en «la louange 
de sa gloire» (Ep 1,12).
D’autre part nous avons le don de la célébration qui est en fait 
l’expression de la créature impressionnée par la proximité de 
Dieu, conscient de son insignifiance et de son péché, qui paie 
honneur et gloire à Celui qui vit pour les siècles des siècles. 

Comme c’est le cas pour Ézéchiel et Saul, le croyant qui adore, 
est ébranlé, comme anéanti.
Bien que l’adoration soit une réaction de foi, qui envahit 
efficacement tout notre être, le corps manifeste de façon 
visible cette supériorité du Seigneur sur sa création par des 
gestes comme la prostration devant le Seigneur qui est élevé 
au-dessus de toute chose, et l’osculum (baiser) qui ajoute au 
respect le besoin et le désir de toucher Dieu.
L’adoration réservée au Dieu unique est, depuis le 
commencement de la chrétienté, réservée à Jésus ressuscité et 
exalté, devant lequel tout genou fléchit au ciel, sur la terre et 
en tout lieu, car Il est le Messie, le Dieu fait homme et notre 
Sauveur. L’adoration est un dialogue avec le Dieu trinitaire, car 
dans l’abandon qu’implique l’adoration, l’Être suprême parle et 
transforme notre vie.

La nouveauté de l’adoration chrétienne n’est pas seulement 
que Dieu est adoré en trois personnes, mais que l’homme 
maintenant adore «en esprit et en vérité», se consacrant dans 
la totalité de son être, corps, âme et esprit. Les vrais adorateurs 
que cherche Dieu le Père sont ceux qui s’abandonnent 
totalement à Dieu, confessant que Jésus Christ est leur seul vrai 
Roi et Seigneur, et permettant au Saint Esprit de diriger leur vie.

Tous les chrétiens sont appelés à être ces adorateurs que 
cherche le Père, qui vivent avec amour la célébration 
Eucharistique, adorent le Saint-Sacrement, pratiquent la charité 
dans les assemblées et groupes de prière, la prière familiale et 
personnelle, recherchent avant tout la communion avec les 
frères et sœurs, de façon que dans leur vie ils rendent présente 
la liturgie céleste que Saint Jean décrit:

«Ma vision se poursuivit. J’entends la voix d’une multitude 
d’Anges rassemblés autour du trône, des Vivants et des Vieillards 
– ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de 
milliers! Et criant à pleine voix… «À Celui qui siège sur le trône, et 
à l’Agneau, la louange, l’honneur, la gloire et la puissance dans les 
siècles des siècles!»  Et les quatre Vivants disaient «Amen!»; et 
les Vieillards se prosternèrent pour adorer (Ap 5, 11-14).
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Au cours des années passées, l’ICCRS a publié des livres, 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»!

Librairie de l’ICCRS

THEN PETER STOOD UP... 3ème édition
50 années de messages des Papes au Renouveau 
Charismatique Catholique, de ses débuts au Jubilé.
Ceci est la dernière version mise à jour. L'objectif est de permettre au 
lecteur d'entrer dans la communion spirituelle entre les Saints Pères et 
le courant de grâce du RCC, qui a déjà changé la vie de plus de 150 
millions de Catholiques depuis ses débuts.
Compilateur: Oreste Pesare
Langue: Anglais 
Prix: € 13 + frais d'envoi
Offre spéciale: Livre espagnol + addenda 2017 (2e édition) 3 €

MY SOUL MAGNIFIES THE LORD... ...THE HOLY SPIRIT IN ACTION IN MY LIFE
La rencontre puissante et énergique 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.
Auteur: Oreste Pesare
Langue: Anglais, espagnol et italien 
Price: € 8 + frais d'envoi

LE BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT
Langue: Anglais, espagnol et italien
Prix: € 9 + frais d'envoi

MINISTÈRE DE DÉLIVRANCE
    Langue: Anglais
    Prix: € 9 + frais d'envoi

CHARISMS
Il est nécessaire d’approfondir la réflexion théologique et pastorale sur le rôle des 
charismes et sur la façon de discerner, de guider et de favoriser leur utilisation pour 
le bien de tous.
Auteur: ICCRS et CF
Langue: Anglais
Prix: € 9 + frais d'envoi

LIVRES DE LA COMMISSION DOCTRINALE DE L'ICCRS

NEW

EDITION

PRAY LIFTING UP HOLY HANDS
"Nous sommes tous appelés à être des intercesseurs. Je recommande donc le livre à 

tous les fidèles pour une étude détaillée. C'est un excellent guide pour ceux qui sont 
spécialement appelés au ministère de l'intercession" (Mgr Francis Kalist, duMeerut).

Auteur: Cyril John
Langue: Anglais et italien

Prix: € 9 + frais d'envoi
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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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International Catholic
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Pour plus d'information sur nos programmes, visitez www.iccrs.org ou écrivez à    formation@iccrs.org

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 · Californie, USA
•  17 – 22 février  2019

•  yaneth.carreno@yahoo.com

•  Anglais et espagnol

VIII LFI · Rome, Italie  LES INSCRIPTIONS SONT MAINTENANT OUVERTES

•  06 – 26 octobre 2019
•  formation@iccrs.org
•  Anglais, espagnol et français - autres langues sur demande

École de charisme ICCRS · Australie
La première école de Charisme dite,  «ICCRS CHARISM» se tiendra à Victoria, en Australie, du mercredi 
27 mars au dimanche 31 mars. Au menu de cette première école organisée par l'ICCRS, figurent 
d'excellents enseignements, des ateliers dynamiques, des prières et l'autonomisation personnelles. 
Les sujets couvriront les nombreux charismes du Saint-Esprit et exploreront les façons dont ces dons 
peuvent être utilisés dans la vie quotidienne. Pour plus d'informations, consultez les sites Web de 
l'ICCRS www.iccrs.org et www.ccr.org.au ou contactez Ann Brereton, représentante de l'ICCRS pour 
l'Océanie annbrereton58@gmail.com.

ICCRS
Charism SchoolAustralia

La croix du Renouveau
C’est avec un grand plaisir que nous annonçons le recommencement de la production 
et de la distribution de la croix du Renouveau. Le projet a été conçu et mis en 
application au CANADA par notre frère René Brimo, maintenant au paradis, pour 
donner le symbole de l’appartenance et le témoignage d’innombrables grâces du 
Renouveau Charismatique Catholique et pour le soutien continue de l’ICCRS dans ses 
missions de service a travers le monde entier.

SHOP ONLINE 
www.arrediliturgici.it


