
contempler Jésus au fond de notre cœur, 
pour que comme les disciples, nous soyons 
totalement amoureux de Lui. De plus nous 
devons réellement proclamer l’Évangile : Jésus 
est Ressuscité ! Dans notre monde moderne 
nous rencontrons des gens pour qui la vie n’a 
aucun sens, qui ne peuvent pas trouver d’issue 
à leurs problèmes, qui ont perdu tout espoir, qui 
sont physiquement et spirituellement malades.  
Ils doivent entendre clairement la parole de 
conviction de quelqu’un qui a fait une rencontre 
avec Jésus qui est vivant, qui est proche, qui a 
la solution, et avec Lui découvrir la vie avec une 
nouvelle perspective, tout comme le Catéchisme 
de l’Église catholique No 654 le décrit : « Par 
Sa Résurrection, Il nous ouvre l’accès à une 
nouvelle vie. »  Cependant tout comme avec 
les disciples, le message du salut doit être 
accompagné de signes, pour que le monde 
puisse croire non seulement nos paroles, mais 
être témoins des œuvres de Jésus Ressuscité, 
qui continue à libérer les opprimés et guérir les 
malades.  Enfin, la mission des disciples n’était 
pas simplement de parler de Jésus et de faire 
des miracles en Son nom, mais surtout de vivre 
comme Jésus le faisait, l’imitant complètement 
même jusqu’à la mort.  Donc pour que l’Évangile 
soit proclamé dans le monde, nous devons être 
les témoins de Jésus, pour que d’autres puissent 
trouver Jésus par le témoignage de notre vie.  
Que nos actions montrent que nous avons une 
relation avec Jésus ressuscité. De plus, soyons 
remplis de Jésus…puisque nous aimons comme 
Jésus, pardonnons comme Jésus, vivons comme 
Jésus.

Le monde est toujours instable, vivant dans la 
crainte et les ténèbres… Seul Jésus ressuscité, 
quand Il est accepté dans nos cœurs, peut 
changer notre société.  C’est le seul qui apporte 
la paix véritable, et par le don de Son Esprit, Il 
transforme la vie et le cœur des gens.  Pour 
cette raison, nous sommes appelés à vivre 
un kérygme… une Bonne Nouvelle…trinitaire, 
comme le Pape François le dit : «  Le Kérygme 
est trinitaire.  C’est le feu de l’Esprit qui se donne 
sous forme de langues et nous fait croire en Jésus 
Christ qui, par sa mort et sa résurrection, nous 
révèle et nous communique l’infini miséricorde 
du Père » (EG 164).
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Le message du salut peut être 
résumé en une phrase : Jésus est 
vivant ! Ou Jésus est ressuscité ! 
Ou la tombe est vide !  « Jésus est 
vivant » est au centre de notre foi 

de chrétiens, comme St Paul le rappelle dans les 
Lettres aux Corinthiens : « Mais si le Christ n’est 
pas ressuscité,  vide alors est notre message, 
vide aussi votre foi » (1 Co 15,14).  Parfois nous 
compliquons l’évangélisation, pensant que les 
gens doivent savoir beaucoup sur Dieu pour 
L’accepter, alors   qu‘en fait, la Bonne Nouvelle 
que nous avons à proclamer, c’est Jésus est 
Ressuscité…Il est vivant…Il est parmi nous !  
Lorsque les gens acceptent que Jésus est leur 
Seigneur, que par Sa mort et Sa résurrection Il 
a vaincu le péché, la mort et Satan, leur vie est 
changée, transformée et a un sens, parce que 
si le Christ est ressuscité, nous sommes aussi 
ressuscités avec Lui (cf 1 Co 15,20).

Après être ressuscité des morts et avant de 
retourner au Père, Jésus est apparu à ses disciples 
et Il leur a dit : « Allez dans le monde entier, 
proclamez l’Évangile à toute la création… Et voici 
les signes qui accompagneront ceux qui auront 
cru…ils imposeront les mains aux infirmes et 
ceux-ci seront guéris » (Mc 16,15-18). Je voudrais 
partager quelques pensées sur l’expérience 
qu’ont faite les disciples, et comment leur vie a 
été changée lorsqu’ils ont vu Jésus Ressuscité.  
Tout d’abord ils ont fait une rencontre personnelle 
avec le Ressuscité ; ce n’était pas quelque chose 
que quelqu’un leur disait ; ils ont vu de leurs yeux, 
et leur vie en a été transformée.  Deuxièmement 
ils ont écouté l’appel à la mission de Jésus d’aller 
dans le monde entier. Enfin ils sont allés prêcher 
l’Évangile et leur mission est associée aux signes 
faits au Nom de Jésus, au point d’avoir pu donner 
leur vie au Seigneur, confiants qu’un jour ils 
ressusciteraient avec Lui.

Comment pouvons-nous imiter les disciples qui 
ont vu Jésus Ressuscité, pour que le mandat de 
Jésus de proclamer l’Évangile jusqu’au bout du 
monde devienne une réalité ? En premier lieu 
nous devons avoir une constante rencontre 
personnelle avec Jésus, nous souvenant qu’Il 
est vivant, qu’Il est présent parmi nous. C’est 
pourquoi il est fondamental d’avoir une vie de 
prière quotidienne, une intimité avec l’Aimé, 
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2 Œcuménisme et sang
Marcos Volcan · Conseiller de l’ICCRS

En 1989, j’ai passé quelque temps dans le sud de 
l’Angleterre lors d’un échange d’étudiants.  À mon 
insu, j’ai été placé dans une famille chrétienne 
(Providence de Dieu).  Dans leurs escaliers, il y avait 
une affiche que je n’ai jamais oubliée.  Elle disait : « 
J’ai demandé à Dieu : Comment m’aimes-tu ? Il m’a 

regardé, a étendu ses bras vers moi et Il m’a dit « C’est comme 
cela que je t’aime ! »  L’arrière-plan de l’affiche était une scène du 
Calvaire qui montrait Jésus sur la croix ses bras grands ouverts.

Combien de fois avons-nous entendu nous-mêmes parler de ce 
fait, et prêché à ce sujet ?  Dieu nous aime, Dieu est amour.  
Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, par amour, parce 
qu’Il nous aime tant, et parce que nous avons du prix à Ses yeux.  

Bien que nous sachions tout cela, nous ne le comprenons jamais 
totalement.  Il est mort pour nous, et Il est mort pour moi.  Il 
a tout donné pour nous, sans rien retenir.  C’est incroyable, 
mais vrai !  La chose la plus précieuse qu’une personne puisse 
donner, c’est sa vie.  La donner volontairement, par amour, la 
rend encore plus significative.  C’est un don auquel on ne peut 
s’attendre, et qu’on ne peut exiger.  Il ne peut être donné que 
librement.  Pour cette raison, il donne à l’autre personne une 
dignité et une valeur extraordinaires.

Mon désir pour nous tous, est que nous saisissions cette 
vérité d’une façon nouvelle durant cette saison pascale.  Ce 
qui s’est produit sur la croix, n’a été que par pur amour pour 
vous et moi !

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

Récemment nous nous sommes penchés sur 
la mémoire d’hommes et de femmes comme 
la Bienheureuse Elena Guerra qui, au  début du 
vingtième siècle, écrivit plusieurs lettres au Pape 
Léon XIII.  Il est enrichissant de réfléchir sur les 
différentes « réactions » du Souverain pontife à ses 

requêtes.  Il a répondu en particulier par l’acte de Consécration 
du vingtième siècle au Saint-Esprit, qui a eu fait le 1er janvier 
1901.  En fait le développement du mouvement charismatique 
qui a suivi cet acte de consécration montre bien que Le Saint-
Esprit, le Seigneur, Celui qui donne la vie, qui procède du Père 
et du Fils, a entendu le cri de l’Église et Il est venu…Venu avec 
puissance !
Le vingtième siècle a été témoin de nombreuses manifestations 
du Saint-Esprit.  Agnès Ozman qui assistait à un cours biblique a 
commencé à parler dans une langue étrange (glossolalia), et en 
langues étrangères (xénoglossia).  Pour Parham et ses étudiants, 
cet événement était une confirmation des enseignements sur 
le Baptême dans l’Esprit (1901).
Cette même année, un éveil charismatique s’est produit au Pays 
de Galles, et quelques années plus tard un phénomène similaire 
à Los Angeles a eu lieu durant une réunion de prière conduite 
par William Seymour, considéré comme la première pierre du 
Pentecôtisme.  Il y a eu aussi le second Concile œcuménique du 
Vatican, appelé « le Concile de l’Esprit » à cause de l’emphase 
mise sur le Saint-Esprit. Le courant de grâce pentecôtiste s’est 
fait sentir tout au long de ce siècle, ce que certains auteurs 
ont nommé des vagues, et c’est en 1967 que le Renouveau 
charismatique catholique a vu le jour.
Une des plus puissantes manifestations du Saint-Esprit du 
vingtième siècle a été le témoignage (martyria) de Chrétiens 
de différentes Églises qui sont morts en versant leur sang.  Le 
vingtième siècle a vu un plus grand nombre de martyrs que 
dans la somme des autres siècles ! Le martyre est en fait, un 
don du Saint-Esprit « mais vous recevrez la puissance de l’Esprit 
Saint, qui descendra sur vous (dynamo), et alors vous serez 
mes témoins (martyria), car personne ne peut dire « Jésus 
est Seigneur » s’il n’est avec l’Esprit Saint» (Ac 1,8 ; 1Co 12,3).  

Indubitablement, le siècle des martyrs doit tout à la puissante 
force du Saint-Esprit !
Le mouvement œcuménique qui est apparu dans « le siècle 
de l’Esprit » lance son cri le plus fort lorsque des chrétiens de 
différentes traditions répandent leur sang.
Saint Jean-Paul II disait : « Le témoignage courageux de 
nombreux martyrs de notre siècle, y compris ceux qui 
sont membres d’autres Églises, et d’autres Communautés 
ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église 
catholique, donne à l’appel conciliaire une force nouvelle ; il 
nous rappelle l’obligation d’accueillir son exhortation et de la 
mettre en pratique.  Nos frères et sœurs qui ont en commun 
l’offrande généreuse de leur vie pour le Royaume de Dieu, 
attestent de la manière la plus éloquente que tous les facteurs 
de division peuvent être effacés et surmontés dans le don total 
de soi-même pour la cause de l’Évangile » (Encyclique Ut Unum 
Sint, #1, 25 mai 1995).
Le Pape François a rappelé au Renouveau charismatique 
catholique les mots écrits par le Cardinal Léon Joseph Suenens 
dans le Document de Maline : « Le Renouveau charismatique 
est essentiellement œcuménique. »
Durant la Vigile de la Pentecôte de 2017 au Circo Maximo en 
célébration du 50e anniversaire du Renouveau charismatique 
catholique, il a une fois de plus exhorté les charismatiques 
du monde et ceux présents de faire tous les efforts possibles 
pour promouvoir l’œcuménisme, leur rappelant que l’ennemi 
ne fait aucune distinction entre ceux qui rendent témoignage 
à Jésus quand ils sont décapités.  Nous devons donc faire 
tomber les murs de division, et suivre le chemin de la diversité 
réconciliée.
En 2014 le Pape François disait : « Comme dans l’Église des 
premiers temps, le sang des martyrs est devenu la semence 
de nouveaux chrétiens.  Ainsi de notre temps, le sang des 
innombrables chrétiens est devenu semence d’unité. »
Que la puissante annonce de Jésus-Christ, Seigneur, atteigne 
l’Église d’aujourd’hui, et favorise la restauration d’une Unité 
visible.
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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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Palazzo San Calisto, 00120 Cité du Vatican – Europe
+39 06 69 88 71 26/27
+39 06 69 88 72 24
www.iccrs.org
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Adresse Postale:
Téléphone:
Fax:
Site web:
Courriel:

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

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

École de charisme ICCRS · Australie
•  27 - 31 mars 2019
•  annbrereton58@gmail.com
•  Anglais

École de charisme ICCRS · Australie
•  30 mars - 5 avril 2019
•  charismeformation2019@gmail.com
•  Anglais et français

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

•  mariejos@optonline.net

•  Créole et français

@iccrsoffice @iccrsoffice @iccrsoffice

VIII LFI · Rome, Italie  LES INSCRIPTIONS SONT MAINTENANT OUVERTES

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

Au menu de cette 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. 

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


