
Saint-Esprit.

Cette grâce qui vit en nous, continuera dans les 
jours qui viennent.  Son sang court dans nos 
veines.  Nous continuerons à vivre ce que sont, 
je crois, les marqueurs clefs de ce qui caractérise 
l’ICCRS :

• Obéissance et loyauté à l’Église catholique

• Respect pour tous, même si nous sommes 
différents les uns des autres

• Prière dynamique charismatique

• Nous apprécions la compagnie de nos frères et 
sœurs et essayons de rire un peu plus que nous 
pleurons

• Nous faisons tout ce que nous pouvons pour 
nous aider les uns les autres

• Nous avons les pieds sur terre, mais nos yeux 
sont fixés sur le ciel

Je suis si fier que l’ICCRS ait eu ses bureaux au 
Vatican pendant toutes ces années.  J’aime les 
âmes généreuses qui ont animé les bureaux 
pendant tant d’années.

Mais l’ICCRS est bien plus qu’un nom sur la porte 
d’un bureau du Vatican.  Ce sont les hommes et 
les femmes qui lisent le Bulletin, qui prient, qui 
participent aux événements au niveau local, 
régional, national et international.  Ce sont les 
hommes et les femmes qui sont nés dans la 
Chambre Haute et continuent de partager leur 
expérience avec les autres.  Ce sont les amitiés, 
les sourires, les prières qui ont vraiment donné à 
l’ICCRS son autorité et le mandat de servir cette 
grande famille.  

Je sais que ce lien commun continuera à grandir 
entre nous dans les jours à venir.  L’expérience 
vécue de la famille mondiale de l’ICCRS vivra 
toujours dans nos cœurs, alors que nous 
avancerons dans la nouvelle formation qu’est 
CHARIS.  Et en construisant ensemble un nouveau 
réseau mondial encore plus large de frères et 
de sœurs, que notre amour de Dieu et de notre 
prochain s’approfondisse.

Si CHARIS peut bénéficier du travail de plus de 
25 ans de l’ICCRS, et continue à faire avancer le 
Renouveau charismatique catholique plus avant 
au cœur de l’Église, alors nos années ont été bien 
utilisées, et nous pouvons nous réjouir de ce que 
Dieu a accompli.

Nous avons formé une famille. Nous serons 
toujours une famille.  Peut-être est-ce de cela…
que je suis le plus reconnaissant.
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J’ai écrit beaucoup d’articles et bien 
des Bulletins au cours des années.  
Il semble ironique que cette fois, 
pour notre propre Bulletin, je butte 
pour trouver les mots justes.

Comme vous le savez, ceci est le dernier Bulletin 
de l’ICCRS, et on m’a demandé de partager mes 
pensées avant ce départ.

S’il fallait que je fasse la liste des personnes à 
remercier, il me faudrait tout le Bulletin, et je ne 
parviendrais pas à nommer tout le monde !  Je 
crois pouvoir dire cependant que nous sommes 
tous infiniment redevables à tant de personnes 
dans cette « expérience ICCRS » : aux Papes et 
aux autres membres de la hiérarchie qui nous 
ont donné encouragement et vision, aux anciens 
Présidents de l’ICCRS, aux membres et consultants 
du Conseil de l’ICCRS, à Oreste Pesare, notre fidèle 
Directeur pendant tant d’années, au personnel et 
aux volontaires extraordinaires venus du monde 
entier pour servir, aux traducteurs qui « ont 
aidé à interpréter nos langues », aux hommes 
et aux femmes autour du monde qui nous ont 
aidés à organiser les événements de l’ICCRS, ce 
qui a véritablement fait de l’ICCRS une famille 
internationale, aux hommes et aux femmes 
qui pendant des années ont prié et soutenu 
financièrement le travail de cette famille à 
l’échelle du monde.

Chacun a fait une différence.  Dieu seul sait tout 
ce que vous avez fait pour nous.  Qu’Il vous 
récompense de votre générosité et de votre 
service.  Merci.

Servir l’ICCRS a été une des plus grandes joies 
et aventures de ma vie, et j’ai toujours été 
reconnaissant à Dieu de m’avoir permis de faire 
partie de cette famille véritablement à l’échelle 
du monde.

Je pourrais aussi faire la liste des fruits que l’ICCRS 
a permis de porter, mais je crois que je peux le 
dire plus simplement.

Par la grâce de Dieu, nous nous sommes tous 
rapprochés de Lui…et les uns des autres.  Nous 
formons vraiment une famille vivant partout dans 
le monde.  Nous parlons différentes langues, nous 
avons différentes cultures, mais nous sommes liés 
par notre expérience commune de la Pentecôte.  
Nos cœurs brûlent d’un même feu.  Nous 
sommes des hommes et des femmes, jeunes et 
âgés, riches et pauvres, mais nous sommes uns 
dans le Seigneur.  Un lien nous unit qui ne vient 
pas de l’organisation, mais de la fraternité dans le 
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2 Unité du corps dans la diversité des expressions
Christof Hemberger · Vice-président de l’ICCRS

Il y a quelques années, j’ai entendu Dieu me dire durant ma 
prière : « Christof, il est temps de faire quelque chose de 
neuf.  Me fais-tu confiance ? » J’ai appris que les choses sont 
sérieuses si Dieu pose la question «Me fais-tu confiance?» 
Derrière elle, il y a toujours une autre question : est-ce 
que je fais confiance à Dieu pour qu’il me guide sur un bon 
chemin ? Est-ce que je compte sur lui pour la plénitude de 
vie qu’Il a promise ? Ou est-ce que j’essaie d’aider un peu de 
façon classique en m’assurant une base de repli si les choses 
tournent mal ?
Alors que j’étais assis en prière, Isaïe 43,29 m’est venu à 
l’esprit: « Voici que je vais faire une chose nouvelle, déjà elle 
pointe, ne la reconnaissez-vous pas » (Is 43,19).  Quelques 
versets plus haut, il dit « Ne crains pas car je t’ai racheté, je t’ai 
appelé par ton nom : tu es à moi.  Si tu traverses les eaux, je 
serai avec toi… » (Is 43,1-2).  C’était comme si Dieu disait «J’ai 

quelque chose de nouveau pour toi.  Mais n’ai pas peur, je suis 
avec toi, je t’accompagnerai !  Et Je te connais et je prends 
soin de toi ! Je te guiderai ; je suis à tes côtés !»

Quelque chose de nouveau est arrivé, et c’était bon.  Certes, 
parfois ce n’était pas si facile, et j’étais découragé et prêt à 
abandonner.  Dans ces cas-là, Dieu était patient, il ne lâchait 
pas et me rappelait Isaïe 43.

Dans quelques semaines, l’ICCRS cessera d’exister.  Avec 
CHARIS quelque chose de nouveau va jaillir.  Certains ne le 
comprennent pas, beaucoup s’en réjouissent.  Nous avons 
beaucoup de travail à accomplir, car il s’agit d’une unité plus 
profonde du RCC mondial.  Recevons les encouragements 
de Dieu pour tout ce qui nous attend, en nous accrochant à 
l’ancienne promesse d’Isaïe 43, 1 « Ne crains pas, car je t’ai 
racheté, je t’ai appelé par ton nom ; tu es à moi. »

Réflexions du Vice-président de l’ICCRS

Il y a un an, les leaders nationaux du RCC européen 
se sont rencontrés à Assise.  Monté sur le mur de 
la salle de conférence où nous nous rencontrions, 
se trouvait une croix de bois inhabituelle : le 
corpus n’était pas fait d’une seule pièce de bois, 
mais consistait en une multitude de morceaux 

de bois, comme un puzzle.  En les regardant individuellement, 
ce n’étaient que quelques morceaux de bois.  Ensemble ils 
formaient le corps du Christ.
À ce moment-là, la représentation de la croix a touché beaucoup 
parmi nous, car elle illustrait la réalité de ceux qui étaient réunis 
dans cette salle.  Il y avait les leaders régionaux aussi bien que 
les leaders des communautés, ministères et initiatives du RCC.  
Tous étaient différents de personnalités, de responsabilités, de 
passés et traditions…Et pourtant il y avait quelque chose qui 
nous unissait : ensemble les morceaux de bois avaient un sens – 
ils exprimaient visuellement ce que nous étions et sommes sur 
un plan spirituel : le Corps du Christ.
St Paul écrivait dans sa lettre aux Corinthiens : « Car, comme 
le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les 
membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul 
corps, ainsi en est-il du Christ.  Tous, en effet, nous avons été 
baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit 
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons été 
tous abreuvés d’un seul Esprit.  Ainsi le corps n’est pas un seul 
membre, mais il est formé de plusieurs.  Si le pied disait : « Si 
je ne suis pas main, je ne suis pas du corps » en serait-il moins 
du corps pour cela ? Et si l’oreille disait : « Puisque je ne suis 
pas œil, je ne suis pas du corps » en serait-elle moins du corps 
pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? S’il était 
tout entier l’ouïe où serait l’odorat ? Mais Dieu a placé chacun 
des membres du corps comme Il l’a voulu. Si tous étaient un 
seul et même membre, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs 
membres et un seul corps. » (1 Co 12, 12-20)
Le corps dont parle Paul, est la communauté des croyants, 
l’Église.  La tête est le Christ lui-même, et nous dans notre 

diversité voulue par Dieu, en sommes les parties.  Ce qui nous 
unit, c’est l’Esprit de Dieu.  Lui-même nous a fait enfants et 
héritiers de Dieu, et donc parties du corps.
Cette image peut aussi être appliquée au Renouveau 
charismatique dans son ensemble : ce qui nous unit, ce qui 
nous lie, c’est le Saint-Esprit.  Le Baptême dans le Saint-Esprit 
et la vie dans la puissance du Saint-Esprit qui en résulte, 
c’est ce que nous avons tous en commun.  Mais ensuite 
commencent les différences.  Nous avons de grands groupes 
de prière et des petits, des communautés qui vivent ensemble, 
des communautés de l’alliance, des ministères de disciples 
missionnaires de miséricorde, des services et initiatives 
diverses.  Tous sont différents, ils varient selon leur origine, ils 
varient dans leurs expressions ou leurs traditions, ils varient 
dans leur vision.  Pourtant ils font tous partie du même corps, 
et ensemble ils forment le RCC.
Comment quelqu’un pourrait-il dire « mon groupe en fait 
partie, le vôtre pas ! » ou « Votre expérience du Saint-Esprit est 
fausse, car elle ne ressemble pas à la mienne ! » ?
Un sage m’a dit une fois « parce que quelqu’un est différent, 
il n’a pas tort, il est simplement différent ! »  Dieu m’a désiré 
et créé comme je suis.  Mais les autres également ! L’autre 
personne fait des erreurs et elle n’est pas parfaite, mais moi 
non plus !
À notre époque en particulier où le Saint-Père nous exhorte à 
nous rapprocher et à exprimer notre unité, ou notre RCC en 
CHARIS, nous ne pouvons ignorer le fait que nous sommes 
différents, mais c’est bien.  Nous sommes liés, et ensemble 
nous formons un corps.  Le RCC n’est pas uniforme, il est divers 
dans ses expressions.  Ce fait même le rend si spécial.
Je continue à avoir cette image du corps composé de 
nombreuses parties sur le mur de notre salle de conférence 
devant les yeux.  Individuellement, les parties n’étaient que des 
petits morceaux de bois.  Ce n’est qu’en les rassemblant qu’ils 
formaient un ensemble, en se complétant les uns les autres, 
qu’ils prenaient un sens, visible par tous.
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3 MERCI SEIGNEUR ! La louange monte vers le ciel 
depuis le bureau de l’ICCRS ! Oreste Pesare · Directeur de l’ICCRS

Merci Seigneur pour les quelques 26 ans de 
fidèle service : je parle de l’ICCRS.

C’est le 14 septembre 1993, que les Services 
du Renouveau charismatique catholique 
international (ICCRS) ont débuté, et ils 

cesseront d’exister le 9 juin 2019, pour laisser la place à 
la nouvelle organisation mondiale de service «CHARIS» 
(Service du Renouveau charismatique catholique 
international).

Ce type de changement s’est produit à deux reprises dans 
le mouvement du Renouveau charismatique catholique 
mondial (RCC).  En fait le tout premier bureau a été ouvert 
à Ann Arbour en 1972 par Ralph Martin, appelé ICO (Bureau 
international de communication), puis en 1978 nom, 
service et quartier général ont changé, laissant la place à 
l’ICCRO (Bureau du Renouveau charismatique catholique 
international), basé d’abord à Malines, en Belgique, puis 
à Rome, pour se situer enfin au Vatican en 1984.  Ainsi 
l’ICCRS était une extension et transformation de l’ICCRO 
en 1993, lorsque l’Église a officiellement reconnu et béni, 
à travers le Conseil pontifical des laïcs, le service mondial 
du RCC, comme une association privée de fidèles de droit 
pontifical.  Alléluia ! 

J’ai rejoint l’ICCRS par la grâce de Dieu en septembre 
1996, pour une période d’essai se terminant au 31 
décembre 1996, et j’ai été nommé Directeur exécutif 
à plein temps au 1er janvier 1997, il y a presque 23 ans 
maintenant.  Merci Jésus de ce privilège ! La fonction 
exécutive était précédemment remplie par le P. Ken 
Mets suivi par la Sr Nancy Kellar, qui a achevé son 
mandat après le Séminaire de guérison qui a eu lieu à 
la Basilique St Giovanni Rotondo avec 600 délégués du 
monde entier et le grand jour d’évangélisation au Stade 
Foggia, avec 42 000 participants venus de toute l’Italie.

Claude Lopez (Australien, de 92 ans maintenant), 
accompagné de son épouse Miralda, ont énormément 
aidé durant cette transition, se portant volontaire pendant 
presque un an au service de direction, tout d’abord pour 
l’organisation de l’événement de Foggia, et ensuite à Rome 
comme Directeur par intérim, avec la tâche de trouver 
et de former un Directeur exécutif à plein temps pour le 
Bureau du Vatican.  Merci Claude de votre fidèle service 
pour le Seigneur, et votre merveilleuse et unique amitié.

J’ai servi l’ICCRS sous quatre Présidents : Charles Whitehead, 
Angleterre ; Allan Panozza, Australie ; Michelle Moran, 
Angleterre et enfin Jim Murphy, USA.  Je loue le Seigneur 
pour chacune de ces personnes si extraordinaires que le 
Seigneur a utilisées comme instruments privilégiés dans 
ma vie et le RCC mondial.  Des douzaines de personnes ont 
été conseillers de l’ICCRS, représentant ses services dans 
de nombreuses régions du globe.  Merci Seigneur pour 
chacune de ces personnes ; toutes ont mis tous leurs dons 
et leur amour au service du règne de Dieu.

Plus de cinquante collaborateurs m’ont aidé, venant 
des cinq continents, parlant diverses langues, 

apportant avec eux diverses cultures et particularités, 
représentant différentes expressions du courant de 
grâce multiforme du RCC.  Cette diversité et chacun 
de mes collaborateurs m’ont beaucoup apporté 
personnellement, et furent une grâce pour moi et 
pour  tout le RCC.  Nous avons travaillé en équipe dans 
les domaines du secrétariat, de la communication, 
de la formation, des événements, des ressources, de 
l’administration et des finances.

Lorsque nous avons commencé le service en 1996, très 
peu de gens utilisaient les téléphones mobiles ou les 
courriels, le mode principal de communication étaient 
les lettres et les fax.  Il n’y avait pas d’Internet, ni disques 
cloud, ni réseaux sociaux, ni possibilités de s’inscrire 
en ligne aux événements internationaux.  Les Bulletins 
et Newsletters multilingues de l’ICCRS étaient créés et 
assemblés à la main, les images et dessins attachés aux 
textes à la colle, et il fallait chaque mois des dizaines de 
bénévoles pour les plier, les mettre dans des enveloppes 
et les envoyer !

Néanmoins le bon esprit du personnel a toujours été 
présent, fidèles à la prière du matin avec tout le personnel, 
grande disponibilité et générosité, ouverts à la diversité, 
et toujours prompts à pardonner les incompréhensions ou 
erreurs entre nous, utilisant les différents charismes reçus 
du Seigneur avec un grand désir de servir et d’étendre le 
règne de Dieu dans le monde !

Ce fut un grand honneur et privilège de servir le Seigneur et 
toute l’Église pendant de nombreuses années ici à l’ICCRS, 
collaborant avec tant de croyants si divers, et apprenant 
de chacun, tant de choses sur la dimension humaine et 
spirituelle.  Merci Seigneur !  Un grand et immense  « merci 
» à chacun de vous !

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle saison, une nouvelle 
compréhension du RCC et du rôle du Saint-Esprit dans la 
vie de toute l’Église.  Il faut faire un pas de plus, d’autres 
personnes sont appelées à prendre le bâton et à continuer 
la course vers le but, le renouveau de l’Église et du monde 
entier !  Les gens changent, les rêves de Dieu demeurent 
! Nous ne sommes que des « serviteurs », reconnaissants 
au Seigneur de nous faire l’honneur de servir dans son 
vignoble.

Chers frères et sœurs du RCC, que j’ai été appelé à 
servir dans ce rôle unique à l’ICCRS, il est temps de 
quitter le service administratif.  Il est temps d’ajuster 
mes voiles, de rester prêt à prêcher et à témoigner là 
où Il m’envoie.  Pour les merveilles qu’Il a faites dans 
ma vie, que mon âme magnifie le Seigneur toujours et 
partout !

Continuons à aimer notre Dieu ensemble, dans la grâce 
de l’Esprit.  Continuons à nous montrer disponibles pour 
collaborer avec les nouveaux leaders, que l’Esprit appellera 
à servir dans CHARIS.  Le feu du Seigneur continuera à se 
répandre et ainsi davantage de gens connaîtront l’amour 
de Dieu ! Amen Alléluia.



juin - août 2019

4 ICCRS FORMATION

Palazzo San Calisto, 00120 Cité du Vatican – Europe
+39 06 69 88 71 26/27
+39 06 69 88 72 24
www.iccrs.org
newsletter@iccrs.org

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

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

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


