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Raviver la flamme :

Garder la flamme et la répandre en grandissant 
dans les charismes

est vrai dans la vie spirituelle, tout comme dans 
la vie courante.  Dans la parabole des talents (Mt 
25, 1-30), le serviteur qui n’avait pas fait profiter 
ses talents, a tout perdu parce qu’il n’avait pas 
fait fructifier ce que Dieu lui avait donné dans ce 
but.  Dieu utilise aussi le principe que celui qui est 
fidèle dans les petites choses, sera aussi fidèle 
dans les grandes.  Si vous désirez de plus grands 
dons, vous devez  être fidèle dans l’utilisation des 
plus modestes.

Paul nous dit dans 1 Co 12,31 et 1 Co 14,1 d’aspirer 
aux dons les meilleurs.  Tant que vous pouvez 
fonctionner sans vous investir dans les charismes, 
vous les négligez.  Nous avons l’assurance dans Lc 
11,13 que Dieu donne le Saint-Esprit et ses dons à 
ceux qui le demandent.  Recherchez les dons de tout 
votre cœur, et vous les recevrez (Jr 29,13).

Si vous voulez répandre le feu, aidez ceux qui 
ont des dons similaires aux vôtres.  Vous pouvez 
aussi accepter de servir dans votre paroisse 
dans le domaine de vos dons, l’enseignement 
du catéchisme par exemple, si vous avez le don 
d’enseigner, rédiger des tracts, servir dans les 
ministères de votre groupe de prière, évangéliser 
activement.

Les charismes grandissent au fur et à mesure que 
votre relation avec Dieu s’approfondit, Jésus dans 
Jn 7,37-38, dit que nous deviendrons des fleuves 
d’eau vive, lorsque le Saint-Esprit habitera en 
nous.  Une vitalité spirituelle nous est garantie, 
lorsque nous demeurons dans le Christ (Jn 15,4).  
L’amour demeure le plus grand de tous les dons, 
et nous devons grandir dans l’amour de Dieu et 
de notre prochain.  L’amour doit être le motif qui 
nous pousse à utiliser nos dons spirituels, ou nous 
risquons d’aliéner les gens, si nous n’agissons pas 
dans l’amour.

Les charismes sont des dons 
surnaturels, manifestations extérieures 
de la puissance et de la présence 
du Saint Esprit dans notre vie ; ils 
ont pour but l’édification de l’Église.  

Considérez donc tout charisme que vous avez 
comme un miracle dans les moments de difficulté.  
Le catéchisme enseigne que les charismes  aident 
la grâce sanctifiante, et sont donnés pour le bien 
commun de l’Église.  Ils sont au service de la 
charité qui construit l’Église.  Paul dit à Timothée 
dans 2 Tm 1,6 : “Je t’exhorte à ranimer le don de 
Dieu que tu as reçu par l’imposition de mes mains.”  
Ceci montre que nous avons la responsabilité de 
développer nos dons.  Il y a une grande diversité 
de dons, comme il est indiqué dans 1 Co 1, 4-11 ; 1 
Co 12, 28-31; Rm 12, 6-8 ; Ep 4,11 ; 1 P 4, 10-11, et la 
liste est loin d’être exhaustive.

Nous gardons nos dons et améliorons nos charismes 
en les utilisant.  Paul nous dit dans 1 Co 14-18 qu’il 
parle en langues mieux que les Corinthiens.  Utiliser 
les dons spirituels exige de la hardiesse et un acte de 
foi.  Très souvent certaines personnes ne veulent pas 
se faire valoir, et leurs dons restent cachés.  Nous 
devons donc nous efforcer de mieux comprendre les 
charismes, et en particulier ceux que nous avons.  
Paul enseigne dans 1 Co 14 que lorsque nous prions en 
groupe, le don de prophétie est supérieur au don des 
langues, parce que Dieu communique avec l’Église 
par ce don, tandis qu’avec le don des langues, une 
personne communique avec Dieu.

Nous grandissons dans les charismes lorsque par 
la foi, l’obéissance et le courage, nous cherchons 
à mettre nos dons à la disposition de notre groupe 
de prière pour l’ensemble de l’Église.  Nous 
devrions nous rendre disponibles pour exercer le 
ministère dans le domaine du don que nous avons 
reçu.  Lorsque vous rendez visite à un frère ou une 
sœur malade, et que vous sentez le besoin de prier 
pour sa guérison, il se peut que vous pensiez « et 
si elle n’allait pas mieux », ignorez cette pensée, et 
obéissez à la voix intérieure qui vous demande de 
prier.  Si la personne guérit, rendez grâce à Dieu ; 
si la personne ne guérit pas, ne vous découragez 
pas, et lorsque vous aurez une autre occasion de 
prier pour un malade, faites-le sans hésiter.  Marc 
16,18 nous dit que lorsque, ceux qui auront cru, 
imposeront les mains aux malades, les malades 
seront guéris.

La flamme se répand lorsque les personnes font 
l’expérience de la force de l’Esprit Saint. (He 2, 
3-4)  Utilisez toujours votre charisme, car vous 
tendez à perdre ce que vous n’utilisez pas. Cela 

Francis Edo Elotu

Bulletin de l’ICCRS pour les Responsables

Conduits par l’Esprit: 

Je suis un leader.  
Comment discerner si 
Dieu me demande de 
renoncer au leadership  
P. Wojciech Nowacki

Après le leadership – 
Quoi d’autre ensuite ? 
Allan Panozza

Questions à la Commission 
doctrinale de l’ICCRS 
Est-il légitime de 
«revendiquer» des 
guérisons ?

Joyeux Noël!

 
Mais l'ange leur dit: Ne 
craignez point; car je 

vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera pour 
tout le peuple le sujet 

d'une grande joie: c'est 
qu'aujourd'hui, dans la 

ville de David, il vous est 
né un Sauveur, qui est le 

Christ, le Seigneur.
(Luc 2, 10-11)
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Le Conseil de l'ICCRS se réunit chaque année et en 2016, 
nous avons tenu notre réunion à Rome du 10 au 14 juillet.
Rapport Du Président
Tout d'abord, le président a partagé un rapport 

général concernant ses initiatives et celles de l’ICCRS au long de 
l'année écoulée. Elle a mis en évidence cinq questions :
1. Elle a voyagé dans presque tous les continents au cours de l'année écoulée.
2. L’ICCRS vit une nouvelle relation avec la Fraternité Catholique.
3. Il y a eu plusieurs lettres de communications personnelles du 
pape François aux présidents de l'ICCRS et la Fraternité Catholique.
4. Michelle tente de préparer la voie pour le nouveau président.
5. De nombreux projets routiniers de ICCRS et les affaires courantes 
ne peuvent pas aller de l'avant de manière adéquate tandis que les 
préparatifs du Jubilé sont en cours.
Le Jubilé d'Or
Pour cette raison, le Conseil a accordé une attention particulière à 
la préparation du Jubilé du Renouveau Charismatique Catholique 
(RCC) en 2017. L’ébauche du plan de projet; la description et la 
réflexion sur les comités divers (exécutif, Conseil, Assemblée, etc.) 
créés pour faciliter l’organisation; et le projet de budget ont été les 
points de partage sur ce sujet. Une décision a été prise pour tous 
les membres du Conseil de l'ICCRS à prier pour le CCR Jd’O17 soit à 
l’Angelus de midi ou à 6 h tous les jours, où qu'ils soient.
Rapports RCC des continents, régions et ministères
Une part importante de nos réflexions durant la réunion a été 
consacrée aux divers rapports des régions à travers le monde et des 
comités, le partage de l'œuvre du Seigneur dans chaque région du 
monde, en particulier par l’entremise du service des sous-comités 
Continentaux ICCRS en Asie (ISAO), en Afrique (AFSCI) et en Europe 
(ESCI). La Commission doctrinale ICCRS a conclu un nouveau 
document sur le ministère de la prière de délivrance, qui a été envoyé 
au CDF pour la rétroaction. Une nouvelle édition anniversaire du 
Jubilé du baptême dans le Saint-Esprit est en cours de publication. 
Des textes plus récents du pape François sont inclus.
Structures mondiales du RCC suite au jubilé
La discussion a tourné vers l’essai « Renouveau charismatique 
catholique : un courant de grâce pour toute l'Église. » Nous avons 
également examiné le point de vue du pape François que nous 
devons œuvrer envers un service unifié et unique du RCC qui servira 
adéquatement le renouveau dans le monde entier. En conséquence, 
Sa Sainteté a personnellement chargé Michelle Moran (ICCRS) et 
Pino Scafuro (CF) avec la collaboration de Oreste Pesare (ICCRS) 
et Julia Torres (CF) de produire un document qui proposerait une « 
structure de service unique » pour toutes les différentes expressions 
du courant de la grâce du Renouveau charismatique catholique.
Formation ICCRS
L’Institut de formation au leadership (LFI) et la Session de formation 
au leadership (LTC) sont extrêmement réussis et accomplissent leurs 
objectifs (voir Seattle, É.-U. en avril 2016, la Pologne en août 2016, le 
VII LFI à Rome en septembre 2016 et la Guadalupe en octobre 2016). 

Un nouveau cours de formation sur l'intercession (ITC) est en voie de 
développement à l’ICCRS. Après d'excellents résultats avec un cours 
pilote au Canada en 2015, l’ITC s’est implanté immédiatement au 
Congo et en Indonésie. Le bureau a reçu plusieurs autres demandes.
Un projet spécial du plan de développement de la formation ICCRS 
est l'effort continu vers la mise en œuvre et le lancement d'une 
Université du Saint-Esprit. Alors que nous continuons à travailler 
sur le projet avec persévérance, nous demandons à tous de se 
joindre à nous dans la prière pour ce projet complexe et difficile.
Administration et élections à L’ICCRS
Un autre aspect essentiel de notre rencontre a été l'annonce de 
la vie intra ICCRS : divers aspects de l'administration (à savoir des 
changements dans l’effectif), la situation financière (notre douce 
faiblesse) et les élections et réélections des membres du Conseil. À 
ce dernier égard, voici : En suivant les procédures pour l'élection d'un 
nouveau président qui aura lieu au cours de la prochaine réunion 
du Conseil en 2017, le Conseil, avec une série de scrutins secrets, a 
désigné les quatre candidats suivants pour la présidence, sans ordre 
particulier : Cyril John (Inde), Jim Murphy (É.-U.), Mary Healy (É.-U.) 
et Christof Hemberger (Allemagne). Ces noms ont été communiqués 
au Conseil pontifical pour les laïcs (maintenant appelé le Dicastère 
pontifical pour les laïcs, la famille et la vie) pour le nihil obstat.
En ce qui concerne les élections et réélections des membres, voici 
un sommaire des résultats :
L’Europe centrale-Est : Père Wojcieck Nowaki, Pologne, a été réélu 
pour un deuxième mandat de trois ans.
L’Europe du Sud : Jude Muscat, Malte, a été réélu pour un troisième 
et dernier mandat de trois ans.
L’Amérique du Nord anglophone et l'Amérique Centrale et les 
Caraïbes : Jane Guenther, États-Unis, a été élue pour son premier 
mandat de trois ans; remplaçant Bob Canton, États-Unis (qui a 
terminé son troisième mandat).
L’Amérique du Sud hispanophone : Le poste a été vacant pendant 
un an. David Gonzalo Bustamante Cuellar, Bolivie, a été élu pour 
son premier mandat de trois ans; remplaçant Maria José Cantos, 
Chili (qui a terminé son deuxième mandat en 2015).
L’Asie de l’Est et l’Asie du Sud-est : Endie Rahardja, Indonésie, a été 
élu pour son premier mandat de trois ans; remplaçant Frère James 
Shin, Corée du Sud (qui a terminé son troisième mandat).
Finances
Les membres d’un nouveau Comité financier ont été nommés : Cyril 
John (président) et Christof Hemberger. Deux nouveaux membres 
pour aider le Comité des finances ont été proposés et ensuite 
nommés : Hiliary da Viega (Dubaï NSC) et Felix Ali Chendra (vice-
président ISAO). Ils seront conseillers à la Commission des finances.
De nouveaux comptes bancaires ont été ouverts en Allemagne 
(avec un sous-compte pour le Jubilé d'or) et un autre en Australie.
La prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil de l'ICCRS aura lieu à Rome du 5 au 
10 juin 2017. Béni soit le Seigneur maintenant et toujours.

Rapport sur les événements :

Réunion du Conseil 2016
Oreste Pesare
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Portrait de directeur de l’ICCRS :

Oreste Pesare

Produits de 
ICCRS

Publications

Au cours des années passées, 
l’ICCRS a publié des livres, 
des livrets, 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 » !

Nouveau 
ICCRS publication

CHARISMS
(EN ANGLAIS)

Pour plus d'informations, 
visitez notre site web:

 www.iccrs.org

DIRECTEUR DE l’ICCRS (ITAlIE)

Quand avez-vous vécu votre première expérience du baptême dans le Saint-Esprit ?
J’ai rencontré le Seigneur une nuit, quand je me suis retrouvé arrêté à un poste de police, avec des stu-
péfiants dans ma poche. Accablé de crainte, j’ai crié : « Si Tu existes, Seigneur, entre dans cette salle et 
visite ma vie maintenant. Demain matin sera trop tard! » Quelques minutes plus tard, je fus inopinément 

libéré. Je ne pouvais pas le croire. J’ai bafouillé : « Dieu… Tu existes... Tu as entendu ma prière... Tu m'as écouté quand 
personne d'autre ne pouvait m’aider... et Tu m’as sauvé! » À partir de ce moment, rien n'a jamais été pareil pour moi. 
J’ai capitulé inconditionnellement à Lui et j’ai lancé une nouvelle vie. Quelques jours plus tard, poussé par un puissant 
désir, je fis une confession sacramentelle. C’était une expérience incroyable. Je me sentais complètement nouveau. 
Le Seigneur travaillait profondément dans mon être en guérissant nombreuses conséquences de ma vie passée. Le 
Saint-Esprit était comme un torrent dans mon cœur, nettoyant le tas d'impuretés du péché. Je suis devenu une nou-
velle création. Avec un grand désir de partager cette expérience, j’ai découvert que mes parents s'étaient joints à une 
communauté charismatique qui avait commencé dans ma paroisse depuis quelques mois. Donc, je suis allé visiter 
le leader de cette nouvelle communauté, un jeune prêtre que je venais de rencontrer quelques années auparavant. 
Il faisait nuit et inexplicablement pendant que je parlais avec lui dans un petit salon du presbytère, nous avons com-
mencé à prier ensemble et remercier Dieu. Nous L’avons glorifié en simplicité et paix. Personne ne m'avait expliqué 
auparavant que la prière pourrait être une façon de remercier Dieu! La prière se transforma en joie, en exaltation et 
en larmes. Et alors sont venus la louange et le chant. C’était une expérience incroyable. Une mélodie joyeuse inonda 
mon cœur et j’ai commencé à chanter. Je vivais une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, tout comme l'expérience du 
baptême dans le Saint-Esprit. C’était un cœur à cœur Dieu-homme. Ma vie connaît la joie du salut!

Ce moment m’a marqué profondément. Plus de trente ans après, je peux témoigner que Dieu, qui je concevais comme juge, 
lointain et insoucieux à mon égard, a maintenant trouvé sa demeure dans mon cœur, dans ma vie et dans ma famille.

De quelle manière pensez-vous servir le Renouveau aujourd’hui ?

Je suis le directeur général de l'ICCRS depuis 1996. Je suis aussi un ancien de la « Comunità Magnificat », une communau-
té de l'alliance italienne présente dans divers pays. Je suis également rédacteur en chef de « Venite e Vedrete » (« Venez 
et voyez »), un magazine italien servant les communautés charismatiques en alliance. Certes, l'appel le plus fort du Sei-
gneur sur ma vie auquel je suis en train de répondre est la passion pour la mission mondiale du Renouveau charismatique 
catholique quand mes engagements avec l'ICCRS me permettent de voyager pour des missions sur tous les continents.

Quel livre avez-vous lu les 12 derniers mois que vous recommandez d'autres à lire ?

Le livre que je recommanderais par-dessus tous les autres est la Sainte Bible. Et je recommande tout chef et tout 
membre du Renouveau charismatique catholique de ne pas la négliger et de la préférer sur toute autre littérature. 
Elle devrait être notre pain quotidien pour être des disciples du Christ.

Comment voyez-vous l’avenir du Renouveau ?

Après 50 ans depuis ses débuts dans l'Église catholique, je vois un Renouveau charismatique vivant son âge mûr 
comme un courant de grâce qui comprend une variété d'expériences ecclésiales (groupes, communautés, écoles 
d'évangélisation, ministères, etc.). Il va vivre dans la plénitude de l'Église catholique dans une diversité unie. Il sera 
également un protagoniste d'une nouvelle ère de dialogue et d'unité avec toutes les autres Églises et communautés 
chrétiennes dans la construction de l’unique épouse du Christ, tout en collaborant à la mission de l'Église avec leurs 
propres charismes et capacités. Je vois un Renouveau charismatique chrétien de plus en plus comme un moteur 
spirituel pour toute l'Église, poussant les cœurs des chrétiens endormis à se réveiller et à être les véritables mission-
naires-disciples du XXIe siècle.

ADDENDUM
TO THE BOOK

THEN PETER STOOD UP...
(EN ANGLAIS)

Ce livre contiens les discours 
du Pape François au 

Renouveau Charismatique  
de 2014 à 2015

Pour plus d'information  
visitez notre site web:

www.iccrs.org

www.ccrgoldenjubilee2017.org
CCR-Golden-Jubilee-2017                CCR_GJ2017

Restez à jour sur l'événement du 
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ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services

Nouveau programme de formation de l'ICCRS sur le ministère d'intercession prophétique. 

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

ITC · Indonésie
2 - 7 Décembre 2016 Contact: Steffanus Dinoto → steffanus.dinoto@sukses-expamet.com 

3e Conférence international pour ISAO
Le Bahreïn a tenu sa 3e Conférence internationale pour I’ISAO (Sous-comité international de l’Asie Océanie).  Elle devait avoir lieu dans 
un autre pays, et l’équipe d’organisation a réussi en dix mois à obtenir l’approbation du gouvernement, à coordonner les nombreux 
charismatiques catholiques d’Outre-mer qui devaient assister à l’événement, et à organiser les inscriptions, repas et transports pour 920 
participants venant de 16 pays.

Le Bahreïn, pays le plus pauvre du Moyen Orient, est un des plus tolérants envers autres religions.  Selon l’encyclopédie, les citoyens 
étrangers venant du monde entier qui vivent et travaillent au Bahreïn constituent la majorité des chrétiens.  Ils appartiennent à différentes 
églises, catholiques, orthodoxes et protestantes.  Le grand père du roi actuel du Bahreïn a donné la permission de construire la première 
église catholique il y a 75 ans.  Connue comme “l’église mère”, elle fait partie du Complexe de l’église du Sacré Cœur de Manama, où 
la Conférence SAO a eu lieu.  L’actuel Roi du Bahreïn a récemment donné un terrain et son approbation pour construire la première 
cathédrale catholique du pays.  Les catholiques du Bahreïn étaient si heureux d’apprendre la nouvelle, et ont entamé le processus de 
collecte de fonds pour la construction de leur première cathédrale.

Les pays du Moyen-Orient sont divisés en deux diocèses.  Son Excellence Mgr Camilio Ballin, Évêque de l’Arabie du nord et S.E. Mgr Paul 
Hinder, Évêque de l’Arabie du sud sont les bergers qui veillent sur le vaste troupeau de Catholiques.  Tous deux sont des hommes humbles 
et forts, et tous les deux ont pris le temps d’assister aux 3 jours de conférence, malgré un emploi du temps chargé.  Parmi les intervenants 
à la conférence, Michelle Moran (Présidente de l’ICCRS) et Mark Nimo (USA) ont pris la parole sur le thème “Je ferai couler mon Esprit 
continuellement, généreusement, libéralement et en abondance”.

Les groupes de musique du Bahreïn, de l’Arabie Saoudite, du Qatar et du Koweït ont guidé les participants dans des temps joyeux de 
louange et de prière.  Je suis allée à bien des conférences, et j’ai participé à de grands moments de joyeuses louanges, mais j’avais besoin 
de me rappeler où j’étais.  Contrairement à d’autres conférences, la plupart des mes frères et sœurs présents vivent sous la menace réelle 
de persécutions à cause de leur foi.

Il est normal pour une Messe de semaine d’avoir 500 fidèles.  Le Renouveau est fort et se développe dans les pays du Moyen-Orient avec 
des gens vivants, qui se réjouissent de leur relation personnelle avec Jésus Christ, et qui vivent sous la puissance du Saint-Esprit et en sa 
présence.  Les séminaires de la Vie dans l’Esprit peuvent attirer plus de 600 personnes à la fois.  Il y a des programmes de formation, des 
programmes pour les jeunes, des groupes d’intercession, des événements régionaux et des conférences.  Cette conférence au Bahreïn 
était unique, car elle rassemblait des charismatiques de nombreuses nations du Moyen-Orient, et elle donnait à tous les participants 
une chance, non seulement de faire l’expérience de l’église dans son ensemble, mais aussi de leur permettre de leur donner de la force, 
sachant qu’ils ne sont pas isolés.

Un jeune homme, après avoir assisté à un atelier, me disait : “Je viens d’Arabie Saoudite.  Il est très difficile d’être chrétien dans ce pays, mais 
maintenant je sais que je marche sur les pas du Saint-Esprit qui est toujours en mouvement, et mes mains et mes pieds sont les mains et les pieds de 
Jésus mon Seigneur, et c’est Lui qui marche, parle, travaille dans les rues d’Arabie Saoudite à travers moi.  Je rapporte ce message à mes groupes.”

Le Seigneur est vivant au Moyen Orient.  Je vous remercie de vos prières pour les frères et sœurs qui vivent là-bas, et qui continueront à grandir 
dans leur relation avec Jésus Christ, et feront l’expérience de l’amour et de la paix qu’apporte notre Dieu Tout-puissant et merveilleux.


