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Jean-Luc Moens ·Modérateur de CHARIS
Au moment où nous publions cette édition du CHARIS Magazine, le monde
entier est gravement affecté par la propagation du covid-19 qui touche
des milliers de personnes dans des pays de plus en plus nombreux. Nous
vous invitons tous à rejoindre la campagne de prière que nous avons
lancée le 9 mars (voir p. 30-31). Confions tous ensemble le monde à la
protection de l’Esprit Saint et de la Vierge Marie.

Depuis la parution de notre dernier
CHARIS Magazine, il y a eu différents
événements importants pour le
Renouveau Charismatique Catholique.
Tout d’abord, la première rencontre
internationale de responsables de
communautés charismatiques organisée
par CHARIS à Recife (Brésil). Le cardinal
Kevin Farrell a fait le déplacement
et a donné trois enseignements
fondamentaux
pour
comprendre
l’importance du Renouveau comme
courant de grâce dans l’Église ainsi que
le rôle que CHARIS est appelé à jouer. En
cette période de lancement du nouveau
service CHARIS (nous avons moins
d’une année d’existence !), nous avons
pensé qu’il était important de rendre
accessibles les paroles du cardinal
Farrell à l’ensemble du Renouveau en
les publiant dans ce numéro. Vous
trouverez donc le texte complet de
l’intervention du cardinal destinée aux
responsables des communautés qui
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Un autre événement important
a eu lieu en Afrique organisé par
CHARIS: la rencontre panafricaine des
responsables du Renouveau au Ghana,
une occasion unique de réaliser le
dynamisme de notre courant de grâce
en Afrique. Des responsables de 25
pays, représentants de différentes
expressions du Renouveau, se sont
retrouvés pour prier, se mettre à
l’écoute de l’Esprit Saint et réfléchir sur
la nouveauté de CHARIS. Vous trouverez
dans ce numéro les éléments essentiels
de leur réflexion qui peuvent être utiles
pour tous les pays.
J’attire aussi votre attention sur la
formation que CHARIS organise pour
les jeunes e à Rome. Merci de la faire
connaître autour de vous, et pourquoi
pas, de sponsoriser des jeunes pour
qu’ils puissent y participer !

contient des éléments essentiels pour
l’ensemble de notre courant de grâce.
Nous y joignons aussi les passages les
plus importants adressés aux évêques
(plus de 60, essentiellement brésiliens)
présents à Recife.
Nous vous proposons ensuite un autre
document fondateur pour le lancement
de CHARIS dans le monde : il s’agit
des orientations pour la formation des
Services nationaux de Communion,
proposés par le Service International
de Communion. Un peu partout dans le
monde se mettent sur pied ces nouveaux
services et il est important que des
lignes générales puissent guider à leur
formation. C’est pourquoi le Service
International de Communion a travaillé
sur ce document qui peut servir de
base pour ceux qui cherchent à former
leur Service national de Communion.
Ce document est accompagné d’un
glossaire qui définit les termes que nous
utilisons afin d’éviter toute équivoque.
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En cette période de fondation de CHARIS,
nous travaillons très étroitement avec
le Dicastère pour les Laïcs, la Famille
et la Vie. Il s’agit d’être pleinement
fidèles aux intuitions qui ont conduit
ce Dicastère à ériger CHARIS selon la
volonté du Pape François. Les textes que
nous vous proposons dans ce Magazine
complètent et approfondissent ce qui a
été dit à la Pentecôte pour une meilleure
compréhension de ce qu’est CHARIS,
mais aussi de ce que l’Église attend du
Renouveau Charismatique dans son
ensemble. J’espère qu’ils vous aideront
à comprendre tout ce que l’Église
attend du Renouveau et qu’ils seront en
conséquence un encouragement pour
chacun d’entre nous d’être toujours
davantage fidèle à l’appel de diffuser le
baptême dans l’Esprit autour de nous.
Jean-Luc Moens
Modérateur de CHARIS
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CHARIS et les Communautés
Charismatiques
Intervention du Cardinal K. Farrell adressée aux responsables
internationaux
LA PREMIÈRE CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR LES RESPONSABLES
DES COMMUNAUTÉS CHARISMATIQUES ORGANISÉE PAR CHARIS

(Recife - vendredi 17 janvier 2020)
Chers amis,
Je suis reconnaissant de cette
opportunité de parler à un si
grand nombre de responsables
du Renouveau Charismatique
Catholique. Avant tout, je voudrais
vous remercier d’être présents
à cette première rencontre
internationale de responsables
de communautés charismatiques
organisée par CHARIS. Par votre
participation,
vous
montrez
que vous avez compris le rôle
de communion, d’unité dans la
diversité que le Saint Père a voulu
confier à CHARIS. Beaucoup de
vos communautés représentées
ici faisaient partie précédemment
de la Catholic Fraternity et je sais
que plusieurs – au début – ont
regretté la disparition de cette
structure. Il y avait la crainte que
la communion qui avait pu se
construire entre vos différentes
communautés ne trouve plus de
moyen de s’exprimer comme dans
le passé. Il y avait la crainte que
CHARIS ne prenne pas en charge
l’animation de la communion entre
les communautés charismatiques
des
différents
continents.
L’organisation de cette première
rencontre montre que ces craintes
étaient non fondées. CHARIS a
bien été érigé par notre Dicastère
pour servir toutes les expressions
du Renouveau Charismatique

Catholique, parmi lesquelles les
communautés occupent une place
importante.
Permettez-moi de commencer en
vous rappelant à tous la nature,
la fonction et le mode opératif de
CHARIS. Pour le faire, je vais essayer
de répondre à trois questions.
Première question : qu’est-ce
que CHARIS ? Comme le disent
les Statuts à l’article 1 : « Catholic
Charismatic Renewal International
Service (Service International
du Renouveau Charismatique
Catholique), également connu sous
le nom de CHARIS est l’organisation
de
service
internationale
pour toutes les expressions
du Renouveau Charismatique
Catholique” (Statuts de CHARIS,
Art. 1 §1). Je désire souligner deux
aspects de cette définition.
En premier lieu : CHARIS est
un organisme de service. Ce
n’est ni un gouvernement, ni un
parlement où des lois sont votées
et imposées à tous les membres
du Renouveau. Ceci implique qu’il
n’est pas indispensable que chaque
groupe soit « représenté » dans
CHARIS. Ce n’est pas la présence
d’un représentant dans CHARIS qui
donne sa légitimité à un groupe.
Certains membres, certaines
expressions du Renouveau se
relaient pour travailler dans
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CHARIS et assurent les services
qui correspondent à cette mission.
Les « membres » du Service
International de Communion et
les « représentants » des Services
continentaux ou nationaux de
Communion reçoivent un mandat
pour servir pour une période
limitée, et ils seront ensuite
remplacés par d’autres personnes.
Le second aspect présent dans la
définition statutaire de CHARIS est
le suivant : CHARIS est au service
de « toutes les réalités » présentes
dans le Renouveau Charismatique
Catholique. Son travail n’est pas
limité à une catégorie spécifique
(communautés, groupes de prière,
etc.), ou réservé seulement aux plus
grandes associations nées dans le
Renouveau. CHARIS est au service
de chaque et de toute expression
du Renouveau, y compris les plus
petites. En effet, une des tâches du
Service national de Communion est
d’identifier toutes les réalités qui se
considèrent elles-mêmes comme
partie prenante du « courant
de grâce » qu’est le Renouveau
Charismatique Catholique, et
ensuite de les inclure dans la plus
grande « famille » du Renouveau,
partageant la même communion et
leur offrant les mêmes services.
Deuxième question : Quel est
le travail de CHARIS ? CHARIS a
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pour but d’offrir des services au
Renouveau. Un des services plus
importants est de promouvoir et
de renforcer « la communion entre
toutes les réalités charismatiques,
favorisant
leur
sentiment
d’appartenance à la famille
du Renouveau Charismatique
Catholique » (Art. 1 §1). À travers
des rencontres, une connaissance
réciproque, une coopération, une
prière commune, des célébrations
liturgiques et bien d’autres moyens
encore, toutes les réalités du
Renouveau Charismatique peuvent
être aidées pour qu’elles réalisent
qu’elles sont une seule grande
famille. Mais la communion n’est
pas le seul « service » proposé
par CHARIS. D’autres services
importants sont offerts dans le
domaine de l’information, de la
formation, du conseil (Art. 4 § 2).
Partager l’information est vital
pour construire la communion ;
les bureaux de CHARIS à Rome
animent un site web, publient
le CHARIS-Magazine et offrent
une adresse email pour recevoir
commentaires et questions. En ce
qui concerne la formation : je peux
mentionner le CHARIS Leadership
Institute (CLI), le programme de
formation des jeunes (CLC-Y), et
la formation œcuménique et pour
les activités de charité. En ce qui
concerne le conseil, CHARIS offre
une assistance doctrinale à travers
sa
commission
théologique;
CHARIS peut aussi assurer une
assistance canonique pour aider
les communautés à rédiger leurs
statuts ; CHARIS peut proposer une
assistance pastorale à travers sa
commission pastorale, par exemple
pour suggérer de nouveaux chemins
pour diffuser dans l’Église la grâce
du baptême dans l’Esprit Saint. Il y
a aussi une commission spécifique
à l’intérieur de CHARIS dédiée au
service des communautés nées
dans le Renouveau Charismatique

Catholique. Cette commission
s’appelle Koinonia et c’est elle qui
a organisé cette rencontre. Un
dernier « service » que je désire
mentionner est l’assistance que
CHARIS peut offrir aux évêques et
aux prêtres qui font appel à son aide
(Art. 4 § 1). CHARIS est disponible
pour assister le clergé local pour
mieux comprendre la nature et
les pratiques du Renouveau, dans
le cas où ils désirent demander
la coopération du Renouveau
ou dans le cas où ils ont besoin
d’éléments supplémentaires pour
discerner ou accompagner des
communautés et groupes de prière
qui existent dans leurs diocèses,
etc. Une remarque importante : les
services que propose CHARIS ne
sont pas seulement “top-down” :
ils ne sont pas seulement rendus
par des commissions ou des
« experts » désignés par le Service
International de Communion.
CHARIS se veut aussi une place
« d’échange » pour partager des
informations concernant des
programmes de formation, de
bonnes pratiques, et des activités
pastorales fructueuses qui ont été
mises sur pied par des groupes ou
des communautés dans un pays
déterminé et qui peuvent être
adoptés par d’autres groupes ou
communautés dans d’autres pays.

Troisième question : Quelle est
l’autorité de CHARIS ? La réponse
est simple : très petite ! comme
l’expriment les statuts dans l’Art
1 §3: « En tant qu’organisme de
service, CHARIS n’a pas d’autorité
sur le Renouveau Charismatique
Catholique (RCC), puisque toutes
les expressions du RCC sont
directement sous la juridiction
des autorités ecclésiastiques
compétentes. Le rôle du service
CHARIS ne limite pas la liberté des
individus ou des groupes au sein
du RCC dans leurs relations avec
les autorités ecclésiales. » Ainsi,
les communautés, les groupes
de prière et toutes les autres
réalités du RCC peuvent profiter
des services de CHARIS, mais ne
peuvent pas être limitées par des
décisions prises par CHARIS. À
cet égard, je désire mentionner
le fait que CHARIS a mis en place
un système d’enregistrement
pour les communautés. L’objectif
est de connaître l’existence des
communautés réparties dans
le monde entier afin de pouvoir
les servir en fonction de leurs
attentes. Cet enregistrement
n’implique aucune reconnaissance ecclésiale : donner cette
reconnaissance est réservé
aux
autorités
ecclésiales
compétentes (Art. 1 §3). En
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Mgr Mario Spaki (au centre), délégué de la Conférence épiscopale brésilienne pour CHARIS

s’enregistrant, une communauté
manifeste simplement son désir de
se faire connaître et de travailler
dans la communion avec l’ensemble
du Renouveau Charismatique
Catholique.
Les
différentes
expressions du Renouveau ne
deviennent pas « membres »
de CHARIS, elles n’établissent
pas non plus une « affiliation »
juridique avec CHARIS : elles
désirent simplement, à travers
CHARIS, vivre en communion avec
toutes les autres expressions
charismatiques.
Une clarification supplémentaire.
La structure de CHARIS inclut
trois différents niveaux, qui
tous ensemble forment un
unique « réseau » : ceux-ci
sont le Service International
de Communion, les Services
continentaux de Communion, et les
Services nationaux de Communion.
Ces services existent pour être
rendre le travail de CHARIS
plus efficace et plus proche des
différentes réalités du Renouveau
Charismatique dans le monde
entier, avec leurs caractéristiques
spécifiques spirituelles, culturelles
et ecclésiales. Puisque CHARIS
n’est pas un gouvernement, les
différents Services continentaux
de Communion ne sont pas des
« branches » de CHARIS. Ils ne

reçoivent pas une « délégation
de pouvoir » de la part du Service
International de Communion. Ils
sont mis en place dans le même
esprit que le Service International
de Communion, c’est-à-dire pour
assister, soutenir et aider les
évêques locaux et les prêtres.
Si, par exemple ici au Brésil, on
parle de CHARIS-Brésil, comme
cela commence à être le cas dans
certains pays, cela peut créer
une incompréhension. Pour cette
raison, nous recommandons qu’au
lieu de parler de CHARIS-Brésil,
nous parlions simplement du
Service national de Communion
du Renouveau Charismatique
Brésilien, signifiant ainsi que
nous nous référons au service qui
existe au Brésil pour l’ensemble
du Renouveau Charismatique au
Brésil.
À la lumière de ce que je viens
de dire, je suis aussi heureux
d’apprendre que cette réunion
a été précédée par une journée
de rencontre de responsables de
communautés
charismatiques
brésiliennes, organisée par le
Service national de Communion
brésilien de CHARIS. J’encourage
vivement ce genre d’initiatives.
Cela fait partie du service qui a
été confié à CHARIS : organiser
des réunions de communion entre
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communautés charismatiques d’un
même pays ou d’une même région.
Je vous demande de collaborer
dans toute la mesure du possible
à ces initiatives locales, de vous
y joindre et d’éviter de mener vos
propres projets qui pourraient
entrer en conflit ou être concurrents
de ces initiatives.
Cette première rencontre de
responsables de communautés
charismatiques démontre aussi
que la création de CHARIS a permis
à votre désir de communion de
s’élargir. En effet, aujourd’hui, la
communion qui est proposée aux
communautés issues du Renouveau
n’est pas limitée à un petit nombre
de membres. Elle s’étend à toutes
les communautés qui le désirent. Le
fait qu’il y ait ici des responsables de
communautés qui n’appartenaient
pas à la Catholic Fraternity le
démontre. Elle s’étend aussi à
des communautés qui ont des
membres appartenant à différentes
dénominations chrétiennes. Ces
communautés peuvent désormais
être associées à part entière aux
services que propose CHARIS ce
qui correspond bien au désir du
Saint Père que CHARIS travaille
pour l’unité des Chrétiens. Cette
rencontre montre l’importance
pour vos communautés de partager
vos
différentes
expériences,
comme le proposent les statuts
qui encouragent « la coopération
entre les communautés […] en vue
de mettre l’expérience de certaines
communautés à disposition pour le
bien commun » (Art. 3 §e).
L’unité dans la diversité que nous
propose le Saint Père ne se limite en
effet pas aux communautés. Le pape
François désire que la communion
se vive plus largement entre toutes
les expressions du Renouveau
Charismatique. C’est le rôle des
différents Services nationaux de
Communion de conduire ce travail
de communion. C’est pourquoi
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les statuts de CHARIS prévoient
que ces Services soient « aussi
inclusifs possibles et ouverts aux
réalités émergentes » (Art. 15).
Ici, le mot « inclusif » se réfère aux
différents services proposés par
CHARIS, et non à sa constitution.
CHARIS doit atteindre toutes les
expressions du Renouveau et
les « inclure » dans son service,
mais CHARIS ne peut « inclure »
chacun dans son organisme de
service. En effet, nous constatons
un peu partout dans le monde que
beaucoup d’expressions désirent
être en contact avec les Services
nationaux de Communion. Je dois
dire que je m’en félicite. En même
temps, il n’est pas toujours possible
que chaque expression particulière
du Renouveau Charismatique
Catholique participe directement
au Service national de Communion.
Par exemple, ici au Brésil, on parle
de l’existence de 800 communautés
charismatiques. Cette richesse et
cette diversité rendent impossible
que chacune y soit présente
physiquement et oblige à mettre en
place un système de représentation.
Le désir de communion n’en reste
pas moins légitime. CHARIS m’a fait
savoir qu’il est recommandé dans
chaque pays de tenir une sorte de
rencontre nationale ou régionale
des responsables de toutes les

réalités charismatiques, de manière
à permettre la participation de
toutes les réalités présentes dans le
pays et qui se considèrent comme
charismatiques, sans distinction de
grandeur, d’ancienneté ou même
de reconnaissance ecclésiale.
Ceci permettra à chaque réalité
d’envoyer des représentants, y
compris vos communautés.
L’idée
d’organiser
des
« rencontres » nationales ou
régionales de responsables des
réalités charismatiques peut
être utile pour avoir un lieu de
communion, un lieu d’échange et
de partage qui permettra à tous
d’apprendre à se connaître et de
s’entraider si nécessaire. En effet,
le Service national de Communion
est un corps au service de la
communion, mais il n’est pas le
seul lieu où cette communion
peut se construire et se vivre.
D’autres lieux et d’autres occasions
sont nécessaires pour créer la
communion. Dans certains pays,
l’organisation d’une « rencontre
nationale » de responsables
peut aussi être un moyen de
s’assurer qu’un Service national de
Communion plus inclusif et ouvert
puisse émerger.
N’oublions pas que le Service
national de Communion n’a

aucun pouvoir pour décider
qui fait ou ne fait pas partie
du Renouveau Charismatique
Catholique; il est chargé de servir
fraternellement toutes les réalités
qui se reconnaissent elles-mêmes
comme faisant partie du courant
de grâce. Les évêques sont
mandatés pour discerner et veiller
sur les réalités qui appartiennent
au Renouveau Charismatique : cela
fait partie de leur ministère. Gardez
toujours à l’esprit que le Service
national de Communion n’est pas
un gouvernement, mais, comme
son nom l’indique, un simple
instrument de communion avec un
rôle de service. Nous devons rester
vigilants que cette structure reste
fidèle à sa nature, et que, le temps
passant, elle n’acquière pas trop de
pouvoir, ni ne devienne un monopôle
d’un petit groupe de personnes qui
exercent une autorité excessive,
limitant la liberté et l’autonomie
des différentes expressions du
Renouveau Charismatique.
La communion n’est pas le seul
objectif que le Saint Père a fixé
au Renouveau Charismatique.
Il y a d’autres priorités qu’il
nous propose, et j’aimerais en
aborder quelques-unes avec vous
en m’attachant au service que
vous pouvez rendre en tant que
communautés du Renouveau.

Dans certains pays, des associations ou des réseaux de groupes de prière ont pris pour nom d’une manière ou d’une autre - le Renouveau charismatique catholique (RCC). [...] Cela présente
une difficulté, car le Renouveau est plus large qu’un seul groupe ou réseau de groupes. [...] Il est
donc important qu’une “partie” ne prenne pas le nom du “tout” : “le tout est plus important que
la partie” (Evangelii Gaudium n. 234). Aucun groupe particulier ou réseau de groupes ne doit être
appelé “Renouveau charismatique catholique” en tant que tel. Il est préférable qu’un groupe dans
cette position choisisse pour lui-même un autre nom et qu’il affirme ensuite, à titre de précision
supplémentaire, son appartenance au Renouveau charismatique catholique. En d’autres termes, nous
devons préserver l’identité du courant de grâce, c’est-à-dire du Renouveau charismatique catholique,
en évitant tout malentendu. Il serait important d’éviter, dans un pays donné, une structure ou une
association, reconnue par l’autorité ecclésiastique, qui prendrait le titre de courant de grâce pour
elle-même, comme un monopole. Si cela existe, notre Dicastère demande que cette structure change
de nom pour éviter ces malentendus et mieux servir la communion.
Cardinal Farrell, Discours aux évêques
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La première demande du Saint Père,
réitérée à différentes occasions,
est de diffuser le baptême dans
l’Esprit Saint dans toute l’Église
catholique et plus largement même
à tous les baptisés. En adressant
cette requête, le pape n’explique
pas comment procéder. Il vous
donne carte blanche pour chercher
les moyens, les méthodes, les
chemins pour proposer le baptême
dans l’Esprit Saint au plus grand
nombre de baptisés. Il me semble
que, comme communautés issues
du Renouveau, vous avez une
responsabilité particulière dans ce
domaine car vous disposez souvent
de moyens plus importants que
d’autres structures du Renouveau.
Je vous invite à prier l’Esprit Saint
et à chercher comment répondre
au mieux à cet appel de l’Église.
Quelle est la place du baptême
dans l’Esprit Saint dans votre
communauté ? Quelle est sa place
dans votre apostolat ? Comment
proposer de manière nouvelle cette
expérience au plus grand nombre
? Ce sont des questions que je
vous invite à vous poser dans la
prière au sein de chacune de
vos communautés. L’Église
attend beaucoup de vous dans
ce domaine. Le Renouveau doit
être missionnaire !
Le Saint Père considère que
les racines œcuméniques du
Renouveau
Charismatique
Catholique sont une opportunité
à saisir pour travailler à l’unité
des chrétiens. Il propose de vivre
un « œcuménisme relationnel »,
c’est-à-dire d’apprendre à vivre
en amitié avec d’autres chrétiens
dans le respect de nos différences.
Dans ce domaine, il est indéniable
que
certaines
communautés
charismatiques ont eu et ont
encore un rôle de pionniers, un
véritable rôle prophétique. Le fait
de rassembler dans une même
vie fraternelle des chrétiens

de différentes dénominations
chrétiennes et le fait que cette vie
fraternelle dure dans le temps sont
un signe d’espérance qui montre
que ce qui nous rassemble est plus
important que ce qui nous divise.
Cela montre aussi que le baptême
dans l’Esprit Saint est vraiment un
pont qui réunit dans une même
expérience des Catholiques, des
Pentecôtistes, des Évangéliques.
Cela indique aussi que la réalité de
cet « œcuménisme fraternel » est
une confirmation pour nous tous
de nous engager à la suite du Saint
Père dans cette direction.

“Il est clair que chaque
Service national de
communion doit être
étroitement lié à la
Conférence épiscopale de
son pays.”
Cardinal Farrell, discours aux
évêques brésiliens - 18 janvier

Je voudrais aussi vous encourager,
comme communautés, à vivre
un œcuménisme pratique, c’està-dire à travailler dans certains
domaines en unité avec d’autres
chrétiens. Je pense en particulier
à
l’évangélisation
ensemble.
L’expérience montre que lorsque des
chrétiens de différentes traditions
évangélisent ensemble, cela rend
leur témoignage beaucoup plus
percutant et crédible. Dans notre
monde, le scandale de nos divisions
est un obstacle à l’évangélisation.
La prière de Jésus « que tous
soient uns pour que le monde
croie » (Jn 17, 21) est plus que
jamais d’actualité. Notre monde
attend que nous évangélisions
dans l’unité, en respectant nos
différences comme le souligne de
document de Malines du Cardinal
Suenens. Ici aussi, je sais que
de nombreuses communautés

charismatiques se sont engagées
dans ce type d’action. C’est un signe
de l’inspiration de l’Esprit Saint qui
veut unir pour hâter la venue du
Royaume.
Je vous encourage à chercher
d’autres domaines de collaboration
entre vos communautés et les
chrétiens d’autres dénominations.
La défense de la vie, depuis
sa conception jusqu’à la mort
naturelle, pourrait peut-être un de
ces domaines.
L’Église
est
enrichie
par
l’importance que beaucoup de
vos communautés accordent à
la compassion et au service des
plus pauvres. Nous sommes ici à
Recife, le diocèse du serviteur de
Dieu Dom Helder Camara qui a
été un grand témoin de la charité
dans des temps difficiles. Son
témoignage doit être une source
d’inspiration pour nous tous. Avec
le cardinal Suenens, il a eu un rôle
prophétique à jouer pour attirer
l’attention du Renouveau aux
débuts de son histoire sur le service
de l’homme. Le cardinal Suenens,
son ami, qui a voulu collaborer
avec lui pour lancer le Renouveau
au service des pauvres. Cet appel
des deux évêques a été entendu
dans le monde entier et il continue
de raisonner aujourd’hui. En
particulier, force est de constater
que cette attention aux pauvres
est vécue par beaucoup de vos
communautés, souvent depuis
votre fondation. C’est un signe de
la fécondité de votre charisme.
C’est un signe de la fécondité du
Renouveau. C’est aussi un signe
de l’authenticité de l’action de
l’Esprit Saint parmi vous : l’Esprit
Saint est amour et il nous pousse
à vivre cet amour, cette charité
de manière concrète pour tous
ceux qui souffrent. CHARIS aussi
a reçu la mission de promouvoir
« le service des pauvres et l’action
sociale à travers le Renouveau
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Charismatique Catholique » (Art.
3 §i) et je suis confiant dans le fait
que vous apporterez votre soutien
matériel pour aider CHARIS à
mener à bien cette mission.
Je voudrais encore souligner deux
aspects qui sont présents dans les
statuts de CHARIS.
Le premier est la promotion de
l’exercice des charismes, le second
est l’approfondissement spirituel et
l’appel à la sainteté des personnes
qui ont reçu le baptême dans
l’Esprit Saint.
Les statuts de CHARIS soulignent
l’importance de « promouvoir
l’exercice des charismes non
seulement dans le Renouveau
Charismatique Catholique mais
aussi dans toute l’Église» (Art. 3 §b).
Vos communautés, me semble-t-il,
ont un rôle moteur à jouer en ce
domaine. N’ayez pas peur d’exercer
les charismes. Ne les étouffez pas.
Au contraire, encouragez-les parmi
vos membres. Demandez à l’Esprit
Saint de renouveler ses dons dans
vos communautés. Elles sont un lieu
privilégié où, entre frères et sœurs,
vous pouvez exercer les charismes,
les discerner, les encourager, les
corriger pour le bien de l’Église
tout entière. N’ayez pas peur de
vous engager dans cette voie,
avec le nécessaire discernement
des
autorités
ecclésiales
compétentes : c’est toujours un
bon signe de maturité spirituelle
et ecclésiale d’être proche de
votre évêque! L’évangélisation du
monde d’aujourd’hui a besoin que
vous soyez ouverts aux charismes.
L’homme contemporain est en
recherche de signes comme
l’étaient les juifs du temps de Jésus.
Les charismes sont ces signes, ces
dons de l’Esprit Saint qui vous sont
donnés pour l’évangélisation de
notre monde. Ils participent de la
promesse que Jésus a faite : « En
vérité, en vérité, je vous le dis, celui
qui croit en moi fera, lui aussi, les

œuvres que je fais ; et il en fera
même de plus grandes, parce que
je vais vers le Père » (Jn 14, 12).
Le second aspect important est
«d’encourager l’approfondissement
spirituel et la sainteté des personnes
qui font l’expérience du baptême
dans le Saint-Esprit » (Art 3 §c).
Ici aussi, les communautés issues
du Renouveau ont un rôle spécial
à jouer. Si l’Esprit Saint suscite
dans l’Église des communautés
charismatiques ou non, c’est pour
qu’elles aident leurs membres
à avancer vers la sainteté. Les
fondateurs et les modérateurs de
ces communautés ont une grande
responsabilité : ils sont choisis par
Dieu pour conduire un peuple vers
Lui… et ils ont en premier lieu le
devoir de mener eux-mêmes une vie
sainte. Malheureusement, l’histoire
récente montre que ce n’est pas
toujours le cas. L’Église a souffert
dans différents pays de situations
vraiment malheureuses qui ont
fait des victimes innocentes. Dans
plusieurs cas, des communautés
étaient impliquées. Il est bon que
CHARIS, comme service, ait osé
aborder les questions délicates
des abus sexuels et autres types
d’abus pour le bien de toutes
les communautés. Je vous
demande, comme responsables
de communautés, d’affronter
sérieusement ces questions, de
corriger ce qui doit être corrigé
dans vos habitudes qui pourraient
donner lieu à des abus, de prendre

toutes les mesures préventives
nécessaires pour que de telles
situations ne se produisent pas. Ne
laissons pas d’espace au Malin pour
s’introduire dans nos communautés
et ruiner l’œuvre de l’Esprit Saint.
Je ne pourrai jamais vous
encourager assez à l’évangélisation.
Le fruit de la Pentecôte a été la
première évangélisation avec
des conversions par milliers et
la naissance de l’Église. Tout ce
que je viens de dire dans cette
intervention à propos du baptême
dans l’Esprit Saint, de l’unité
des chrétiens, de l’amour pour
les pauvres, de l’exercice des
charismes et de la vie de sainteté
est tourné vers un seul objectif :
l’évangélisation. Vos communautés
sont engagées pleinement dans
l’évangélisation
depuis
leur
fondation. C’est un don pour
toute l’Église. Je vous encourage
à continuer et à intensifier votre
effort missionnaire, en particulier
en direction des jeunes. Je vous
rappelle les encouragements du
pape lors de la rencontre de veille
de Pentecôte à Rome : « Les jeunes
sont l’avenir de l’Église, c’est vrai,
mais ils sont le présent : ils sont
le présent et l’avenir dans l’Église.
Je suis content que vous leur ayez
donné la visibilité et l’exercice de
la responsabilité qui leur revient,
de voir le présent avec d’autres
yeux et de regarder l’avenir avec
vous. » L’évangélisation des jeunes
est une priorité pour l’Église et
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Le fait que le Renouveau charismatique soit un courant de grâce
[...] est un peu gênant pour nous, évêques. Dans l’exercice de notre
ministère, il nous est plus facile de traiter avec une association ou
un mouvement ecclésial bien défini, sans l’inévitable imprécision
associée à un “courant de grâce”. Ici, le Saint-Père nous lance un
véritable défi : sommes-nous prêts à accepter que le Renouveau
charismatique soit un courant de grâce, un souffle de rajeunissement
pour l’Église par l’action de l’Esprit Saint ? Un jour, le Saint-Père,
s’exprimant lors d’un congrès de la Congrégation pour la vie
consacrée à Rome, a dit que l’Esprit Saint était le maître du chaos.
Oui, l’Esprit Saint apporte toujours des choses nouvelles, souvent
surprenantes. “Il fait toutes choses nouvelles” (Ap 21,5). [...] En
même temps, je continue à citer le Saint-Père, que le Saint-Esprit est
aussi le maître de l’harmonie.
Cardinal Farrell, discours aux évêques brésiliens - 18 janvier
je vous remercie de vous y être
déjà engagés. L’Église compte
sur vous pour rejoindre les jeunes
là où ils sont et leur annoncer le
Christ: dans les écoles, dans les
universités, dans les rues, dans
bars, partout où ils se trouvent.
N’hésitez pas à vous entraider
comme vous l’avez fait le premier
jour en partageant vos expériences
et vos techniques d’évangélisation.
Cette évangélisation des jeunes
a été à la source de l’intuition de
saint Jean-Paul II quand il a créé
les Journées Mondiales des Jeunes
(JMJ). Je compte sur le soutien de
toutes vos communautés pour les
prochaines JMJ qui se dérouleront
à Lisbonne au Portugal en 2022.
J’ai abordé ici quelques-unes des
attentes du Saint Père à propos
de CHARIS et de l’ensemble
du Renouveau Charismatique.
Il attend que vous renforciez
la communion à l’intérieur du
Renouveau et dans l’Église, que
vous promouviez l’œcuménisme,
que vous diffusiez le baptême
dans l’Esprit pour tous les
baptisés en approfondissant leur
vie spirituelle, que vous soyez
au service des pauvres, que
vous promouviez l’exercice des
charismes dans le Renouveau
et toute l’Église, que vous soyez

toujours actifs aux avant-postes
de l’évangélisation, spécialement
parmi les jeunes.
Le Saint Père, le Pape François,
considère tous les membres
et toutes les expressions du
Renouveau Charismatique comme
collaborateurs de son « Ministère
Pétrinien ». Ce que le Pape demande
au Renouveau Charismatique
Catholique,
aujourd’hui
et
dans l’avenir, implique qu’il se
comprenne lui-même comme un
instrument pastoral au service
du Successeur de Pierre. Ceci
signifie que nous devons entrer
avec une grande docilité dans
la compréhension du fait que
le Renouveau Charismatique
n’appartient pas à ses membres,
mais bien plutôt à l’Église. Ceci
peut nous surprendre : après tout,
le Renouveau n’a pas été l’initiative
d’un évêque ou du pape. Le
Renouveau Charismatique a surgi
réellement de la base, de personne
à personne, à travers une série
d’initiatives privées, sous l’action
de l’Esprit, comme un feu de forêt
attisé par un vent puissant.
Quand le Pape François parle
du Renouveau Charismatique
Catholique comme un « courant de
grâce », il nous rappelle comment
le cardinal Ratzinger parlait en son
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temps du don qui avait été donné
à l’Église par la docilité de François
d’Assise. Oui, il y a des Ordres
franciscains et des communautés
franciscaines, mais il y a un courant
spirituel qui les enveloppe et va
bien au-delà d’eux et qui est devenu
le patrimoine de toute l’Église. De
la même manière, le Renouveau
Charismatique Catholique a donné
naissance à des communautés
et des instituts spécifiques, mais
ce courant de grâce va bien audelà de ceux-ci, et il n’appartient
à aucun d’eux. Le Pape François
appelle
le
Renouveau,
en
conséquence, à entrer dans une
maturité ecclésiale tous plus
profonde dans la compréhension
de son identité et de sa mission,
et CHARIS est l’instrument qui est
donné au service de ce processus
de maturité. Le Renouveau
Charismatique Catholique, à
cause de son identité ecclésiale,
reçoit des Pasteurs de l’Église la
confirmation de son identité.
CHARIS
accompagnera
le
Renouveau dans sa prière et ses
efforts pour une nouvelle venue
de l’Esprit Saint, comme pour une
nouvelle Pentecôte. Paraphrasant
le Pape François le dimanche de
Pentecôte 2017: l’Esprit repose
sur chaque personne et donc
les unit tous ensemble dans une
même fraternité, donne des dons
nouveaux à chacun et les appelle à
l’unité ; ce même Esprit crée unité et
diversité. C’est dans cette logique
que CHARIS servira le Renouveau
Charismatique Catholique, en étant
au service de toutes les expressions
du Renouveau, en les soutenant,
en proposant des formations,
en aidant au discernement, en
encourageant la mission et en
assistant ceux qui servent, à tous
les niveaux, pour qu’ils évitent les
tentations récurrentes de chercher
la diversité sans unité ou l’unité
sans la diversité.
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Permettez-moi d’ajouter quelques
considérations spécifiques pour
ceux qui, parmi vous, sont des
responsables
du
Renouveau
Charismatique Catholique, que
j’ai déjà mentionnées à la dernière
rencontre de Pentecôte à Rome.
Je reprends différents points de
saint Jean-Paul II qui parlait à des
personnes comme vous en 1981,
parce qu’ils peuvent vous aider à
comprendre comment, à l’intérieur
de CHARIS, chacun de nous est
appelé à être un serviteur.
1. «Le rôle du responsable est,
en premier lieu, de donner
l’exemple de la prière […] avec
une confiante espérance et une
sollicitude attentive, c’est au
responsable de s’assurer que le
patrimoine multiforme de la vie
de prière de l’Église, est connu et
pratiqué par ceux qui cherchent un
renouvellement spirituel. »
2. « En second lieu, vous devez
vous préoccuper de procurer
une alimentation solide pour la
nourriture spirituelle de tous à
travers le partage du pain de la
véritable doctrine. L’amour de la
parole révélée de Dieu, sous la
conduite du Saint-Esprit, est un
gage de votre désir de « rester
fermes dans l’Évangile prêché par
les Apôtres » [...] Assurez-vous
alors qu’en tant que responsables,
vous recherchiez une formation
théologique sérieuse, pour vous
assurer que pour tous ceux dont
vous serez le guide, vous ferez
preuve d’une compréhension
solide et complète de la Parole
de Dieu. « Que la Parole du Christ
réside chez vous en abondance :
instruisez-vous en toute sagesse
par des admonitions réciproques »
(Col 3,16-17).
3. « En troisième lieu, en tant que
responsables dans le Renouveau,
vous devez prendre l’initiative de
construire des liens de confiance

et de coopération avec les Évêques
qui ont la responsabilité pastorale
dans la Providence divine pour
guider le corps entier du Christ,
dont le Renouveau charismatique
fait partie. Même lorsqu’ils ne
partagent pas avec vous les formes
de prière que vous trouvez si
enrichissantes, ils auront à cœur
votre désir de renouveau spirituel
pour vous-même et pour l’Église ».
Un dernier point. Nous appuyer
sur ce que nous avons reçu et
regarder ce qui doit être fait
dans le futur nous demandent de
préparer une nouvelle génération
de responsables. Une des fonctions
du bon leadership est sa capacité
à préparer le temps où d’autres
prendront la première place et,
comme Jean-Baptiste le Précurseur,
que nous diminuions et laissons
la place. Dans l’Église, c’est une
exigence de bonne santé, et c’est
pourquoi les Statuts de CHARIS
comprennent des références claires
aux équipes de responsables. Il
est de votre responsabilité de
faire spécialement attention au
renouvellement des mandats
de services. Dans l’Exhortation
Apostolique Evangelii Gaudium,
le Pape François se réfère aux
différentes tentations qui touchent
ceux qui servent dans l’Église. Parmi
les différents points, il parle du défi
de donner un sens d’appartenance
à nos communautés et structures. Il
remarque que l’Esprit Saint « ouvre
des voies nouvelles en syntonie avec
leurs attentes et avec la recherche
d’une spiritualité profonde »,
ainsi le défi pour le Renouveau
Charismatique Catholique est celui
de créer dans nos communautés
des places qui permettent aux
jeunes de nous guider dans la
sainteté et la mission.
Pour terminer, je voudrais vous
remercier encore pour tout ce
que vos communautés font au
service de l’Église. C’est le même

Esprit qui suscite les charismes
et guide l’Église. L’Esprit Saint est
cohérent. En travaillant dans vos
communautés, il désire servir nous
seulement l’Église mais le monde
entier. La grande majorité des
membres de vos communautés sont
des laïcs qui sont profondément
immergés dans l’environnement
séculier de nos sociétés modernes
: travail, écoles, politique, culture
et arts, sport. Des hommes
et des femmes profondément
transformés par le travail de
l’Esprit Saint peuvent devenir le «
levain» évangélique qui transforme
la société, la rend plus humaine,
plus conforme au Royaume de
Dieu. Je vous encourage à ne pas
vous refermer sur vous-mêmes.
Puissent vos communautés ne pas
ressembler à des forteresses qui se
protègent du monde. Au contraire
! Aller dans le monde proclamer la
Bonne Nouvelle à tous vos frères
et sœurs. Comme le dit le Saint
Père: « Sortons, sortons pour offrir
à tous la vie de Jésus-Christ. […]
Je préfère une Église accidentée,
blessée et sale pour être sortie
par les chemins, plutôt qu’une
Église malade de la fermeture et
du confort de s’accrocher à ses
propres sécurités. » (EG 49). N’ayez
pas peur du monde : vous êtes dans
le monde sans être du monde. Mais
vous n’êtes pas seuls. Le Christ a
promis à tous ceux qui obéiraient à
son commandement missionnaire :
« Je suis avec vous jusqu’à la fin des
temps » (Mt 28, 20). N’ayez donc
pas peur. Avec saint Paul, nous
pouvons dire : « Je puis tout en
Celui qui me rend fort » (Phil 4, 13).
Merci pour votre service généreux
pour vos communautés, pour
l’ensemble
du
Renouveau
Charismatique Catholique et
pour l’Église universelle. Puisse le
Seigneur vous bénir sans cesse que
l’Esprit Saint vous renforce dans la
foi et l’unité. ◊
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Première Conférence
Internationale pour
les Responsables
des Communautés
Charismatiques
Recife - Brésil

La première rencontre internationale organisée par CHARIS pour les
responsables de communautés charismatiques a eu lieu à Recife (Brésil) du 15
au 17 janvier. A peu près 250 responsables de 120 communautés de tous les
continents se sont retrouvés pour la première fois rassemblés par CHARIS.
Différents membres du Service
International de Communion
étaient présents à cette rencontre
dont Gabriela Marcia da Rocha
Días, représentante de l’Amérique
de langue portugaise.
La rencontre a été précédée le
14 janvier par une journée où
90 communautés brésiliennes
se sont rassemblées pour vivre
un moment de partage et de
communion. Cet événement était
organisé par la « commission
communautés » du Service
national de Communion brésilien.
Italo Fasanella, coordinateur de la
« commission communautés », a
parlé du rêve de Dieu qui est la
communion et la sainteté pour
tous. Il a exhorté les participants
à entrer dans ce rêve de Dieu,
c’est-à-dire entrer pleinement
dans sa volonté. Katia Roldi,
coordinatrice du Service national
de Communion brésilien, a
développé une phrase du pape
François lors lancement de

CHARIS à la Pentecôte 2019:
le Renouveau Charismatique
comme famille.
Les trois jours de la rencontre
internationale ont été très riches.
Il est impossible de rendre compte
ici de tout ce qui y a été vécu. Ceux
qui le désirent peuvent avoir accès
à l’intégralité des enseignements
sur le site de CHARIS.
On peut cependant souligner
quelques faits saillants.
Après une journée dédiée à
l’évangélisation des jeunes, la
seconde journée a été consacrée
aux abus dans l’Église et nos
communautés. Ce sujet délicat
a été introduit par la dottoressa
Linda Ghisoni, sous-secrétaire du
Dicastère pour les Laïcs, la Famille
et la Vie. Elle s’est appuyée sur
des témoignages qui sont arrivés
au Dicastère et qui ont permis
aux participants de commencer à
comprendre comment des abus
peuvent arriver et ce que vivent

les victimes. Un enseignement
poignant, mais ce n’était que
le début. Nelson Giovannelli,
fondateur de la Communauté
Fazenda da Esperanza et membre
de la Commission Pontificale pour
la Protection des Mineur, a partagé
l’expérience de sa communauté
qui recueille des jeunes drogués,
dont une majorité ont été abusés.
Il a présenté deux témoins qui ont
bouleversé tous les participants.
Tous les abus sexuels sont avant
tout des abus d’autorité. Comment
pouvons-nous éviter de tels abus
dans nos communautés ? Ce fut
le sujet qu’a développé Jean-Luc
Moens, Modérateur de CHARIS.
Le dernier jour, le cardinal Kevin
Farrell, préfet du Dicastère pour
les Laïcs, la Famille et la Vie, s’est
adressé aux participants. Nous
avons mis l’intégralité de son
intervention dans ce Magazine
(voir p. 4) car il a abordé beaucoup
de sujets essentiels pour le
Renouveau dans la nouvelle étape

qu’il est appelé à franchir, parmi
lesquels : l’identité de CHARIS,
l’œcuménisme, l’exercice des
charismes, l’appel à la sainteté,
l’évangélisation, les jeunes…
Parmi les témoignages qui ont
été donnés, soulignons deux
témoignages de communautés qui
travaillent ou ont travaillé en zone
de guerre, une en Ukraine, l’autre
au Sri Lanka. Ces deux témoignages
ont clôturé ces trois journées en
apothéose, montrant comment le
Renouveau Charismatique peut
s’investir avec l’aide de l’Esprit
Saint dans la construction de la
paix et de la réconciliation.
Le samedi 18 janvier, le cardinal
Farrel s’est adressé aux 64 évêques
présents.
Le week-end, a été célébré le
trentième anniversaire de la
Communauté Obra de Maria –
Eis aí tua mãe - qui a accueilli
la conférence des responsables
dans son siège de Recife. Merci
à toute la Communauté pour
son accueil, sa serviabilité et sa
disponibilité qui ont contribué
au succès de cette première
conférence. Et bon anniversaire à
toute la communauté ! ◊

Réunion panafricaine des
Responsables du RCC
Les responsables du Renouveau
Charismatique de 25 pays africains se sont
retrouvés au Ghana, dans la ville de Kumasi,
du 30 janvier au 2 février. La rencontre
s’est déroulée dans le centre du Renouveau
Charismatique Ghanéen, Adom Fie, qui
signifie « Maison de la grâce ».

Les
délégations
étaient
composées de représentants
de différentes expressions du
Renouveau présentes dans
les pays (groupes de prière,
communautés, etc.).
Cette rencontre était organisée
par les deux délégués africains
du Service International de
Communion, Jean-Christophe
Sakiti et Fred Mawanda.
Malheureusement, un jour avant
le début de la conférence, la
maman de Fred Mawanda est
décédée. Il a dû retourner en
famille. Portons-le ainsi que tous
ses proches dans la prière.
C’est la première fois, depuis
le lancement de CHARIS,
que les responsables de tout
un continent se retrouvent
sous l’égide de CHARIS. Le
modérateur, Jean-Luc Moens,
était présent. Il a pu partager la

vision du pape sur le Renouveau
(voir l’article du cardinal Farrell
dans ce numéro) et répondre
à toutes les questions sur la
formation des Services nationaux
de Communion.
Plusieurs éléments importants
ont émergé.
Le premier concerne le nom
du Renouveau Charismatique
Catholique. Dans beaucoup
de pays, les structures qui
portent le nom de RCC sont
en fait uniquement dédiées
aux groupes de prière. Les
participants à la conférence ont
compris qu’il fallait changer cela.
Le Renouveau est l’ensemble du
courant de grâce dont les groupes
de prière sont évidemment un
élément essentiel, mais il vaut
mieux parler de coordination
des groupes de prière plutôt que
coordination du Renouveau.

à travers l’expérience vécue,
chaque pays sera mieux à
même de constituer un Service
national de Communion adapté
à ses besoins. C’est à partir
de ces Services nationaux de
Communion constitués en 2021
que chaque continent formera
son Service continental de
Communion qui sera une étape
décisive vers la constitution de
l’assemble générale de CHARIS
et les élections de 2022.
Beaucoup de pays se sont aussi
interrogés : que faire avec les
statuts existants pour le réseau
national des groupes de prière
et comment les transformer
avec l’arrivée de CHARIS ? Ici
aussi, le conseil donné est celui

de la prudence. On ne peut pas
écrire les statuts avant d’avoir
vu le fonctionnement du Service
national de Communion. La
proposition est donc d’attendre
2021 pour changer les statuts
et de fonctionner en attendant
avec les statuts existants.

Le rôle de ces services
est de commencer à
vivre la nouveauté de
CHARIS
La rencontre a été soutenue
par de nombreux moments
de prière charismatique, une
célébration
eucharistique

d’ouverture
présidée
par
l’archevêque
de
Kumasi,
Mgr Justice Gabriel Yaw
Anokye, et une célébration
de clôture, présidée par
Mgr John Yaw Afoakwa,
référent de la conférence
épiscopale ghanéenne pour le
Renouveau. Un moment a été
particulièrement émouvant et
symbolique : le plus ancien de
l’assemblée a été invité à prier
pour tous les jeunes présents
et leur a remis à la fin un cierge
allumé, en symbole du passage
de flambeau. Le Renouveau
Charismatique africain a décidé
de faire confiance aux jeunes.
Une ère nouvelle commence en
Afrique ! ◊

Un second point a retenu
l’attention des participants.
C’est la formation des Services
nationaux de Communion.
Tous ont manifesté une grande
bonne volonté pour les mettre
en place, tout en se posant
beaucoup de questions. JeanLuc Moens a répondu à toutes
ces questions (voir aussi les
orientations dans ce Magazine).
Étant donné la grande diversité
des situations suivant les pays,
il a proposé de mettre en
place des Services nationaux
de Communion de transition
jusqu’en 2021. Le rôle de ces
services est de commencer à
vivre la nouveauté de CHARIS et
de voir comment, dans chaque
pays, les choses peuvent se
mettre en place dans le respect
des réalités déjà existantes.
Après un an et demi d’existence,
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ORIENTATIONS POUR LA FORMATION
DU SERVICE NATIONAL DE
COMMUNION CHARIS DANS UN PAYS
Aujourd’hui quelque chose se termine et une autre
commence: une nouvelle étape de ce chemin commence.
Une étape marquée par la communion entre tous les
membres de la famille charismatique, où se manifeste la
présence puissante de l’Esprit Saint pour le bien de toute
l’Église; où cette Présence rend tout le monde égaux, parce
que chacun et tous sont nés du même Esprit ; grands
et petits, riches en années et nouveaux-nés, engagés
au niveau universel ou plutôt local, forment le tout, qui
est supérieur à la partie. » (Pape François, 8 juin 2019)

Pour la clarté, il est important de comprendre les termes utilisés. Pour cette raison, nous
commençons ces orientations par un glossaire. Voir pages 18-19.

À la demande du Pape François,
le Saint Siège, à travers le
Dicastère pour les Laïcs, la
Famille et la Vie, a érigé CHARIS,
le nouveau et unique service
international pour le Renouveau
Charismatique Catholique dans
son ensemble, lui donnant une
personnalité juridique publique
(cf. Statuts art. 2 §2).
Son objectif est de servir et de
susciter la communion entre les
différentes réalités existant dans
le Renouveau Charismatique
Catholique pour la proclamation
de l’Évangile dans le monde.
Avec le lancement de CHARIS,
la constitution des SNCC prévue
par les statuts est une priorité.
Avec les encouragements du
Dicastère pour le Laïcs, la
Famille et la vie, le SICC (Service
International de Communion
de CHARIS) a préparé ces

lignes directrices pour aide à
la constitution des SNCC dans
chaque pays. Ce document
propose des orientations qui
peuvent aider la création et
le travail des SNCC. Cellesci peuvent être adaptées
avec flexibilité à la situation
particulière de chaque pays.
Elles ont été préparées et
approuvées par le SICC.
Les
statuts
de
CHARIS
établissent les principes de base
pour la formation des SNCC dans
chaque pays.

Article 15. Fonctions
Le but des Services Nationaux
de Communion est de construire
et de renforcer la grande
famille variée du Renouveau
Charismatique Catholique. Par
conséquent, ils doivent être
aussi inclusifs que possible et
ouverts aux réalités nouvelles
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et émergentes. Le modèle met
l’accent sur la communion
plutôt que sur le gouvernement
ou la structure.

Article 16. Composition
Les Services de Communion
Nationale devraient être
composés de représentants
des réalités et des expressions
du courant de grâce qui se
réclament du Renouveau
Charismatique Catholique,
et qui cherchent à créer la
communion avec la famille
large et diverse du Renouveau
Charismatique Catholique.
Cela peut inclure des groupes
de prière, des communautés,
des réseaux, des écoles
d’évangélisation, des instituts
religieux, des maisons d’édition,
certains ministères, des
initiatives œcuméniques, les
jeunes, etc.
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Membres du Service International de Communion (SIC)

Pour des raisons pratiques et
statutaires, il est proposé de
former un seul SNCC par pays
(ou par conférence épiscopale),
même dans les pays où coexistent
différentes régions, langues
ou cultures. Ceci n’empêche
pas de constituer aussi des
services sectoriels (par exemple
par langue ou par expression
charismatique
particulière)
ou des services régionaux ou
diocésains. Mais dans tous les
cas, il n’y aura qu’un seul Service
national de Communion de
CHARIS par pays.
Sur cette base, il est utile de
constituer un minimum de
structure nécessaire pour être
efficace dans la communion
et le service du Renouveau
Charismatique Catholique pour
l’annonce de Jésus Christ.

1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU
SNCC
Le SNCC
-sera attentif aux besoins
pastoraux
des
différentes
expressions de même qu’à la
naissance de nouvelles réalités
suscitées par l’Esprit Saint ; il

veillera à la communion entre
toutes ces expressions ;
-identifiera
les
différentes
expressions ou réalités du
courant de grâce présentes dans
le pays ;
-organisera les rencontres
nationales (ou régionales) de
responsables de toutes les
réalités charismatiques (voir
point 7 ci-dessous) ;
offrira des formations si
nécessaire ;
-sera en contact avec les
instances internationales :
SCCC (Service Continental de
Communion de CHARIS.), SICC
et les bureaux de CHARIS ;
-identifiera
les
besoins
d’information ;
-servira de lien entre le courant
de grâce et la conférence
épiscopale ;
-aidera à la formation éventuelle
de services régionaux ou
diocésains de communion ;
-organisera l’élection du SNCC
suivant.
Le SNCC est aussi chargé de
mettre en pratique les objectifs

généraux définis dans les statuts
de CHARIS (cf. art. 3 – en gras,
les trois points que le Pape a
soulignés avec force) :
a) D’aider à approfondir
et promouvoir la grâce du
baptême dans le Saint-Esprit
dans toute l’Église;
b) De promouvoir l’exercice des
charismes non seulement dans
le Renouveau Charismatique
Catholique mais aussi dans
toute l’Église ;
c) D’encourager
l’approfondissement spirituel
et la sainteté des personnes qui
font l’expérience du baptême
dans le Saint-Esprit ;
d) D’encourager l’engagement
à l’évangélisation, en
particulier à travers la
nouvelle évangélisation et
l’évangélisation de la culture,
tout en respectant la liberté
religieuse;
e) D’encourager la coopération
entre les communautés issues
du Renouveau charismatique
Catholique, en vue de mettre
l’expérience de certaines...
(suite à la page 20 )
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GLOSSAIRE
RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
Le Renouveau Charismatique Catholique a
commencé dans l’Église catholique à Pittsburgh
en 1967, quand un groupe d’étudiants
universitaires catholiques a reçu le baptême dans
l’Esprit Saint, vécu dans les Églises protestantes
à partir de 1901. Cette expérience de conversion
a renouvelé leur foi et toute leur vie et les a
ouverts aux dons et aux charismes de l’Esprit
Saint.
Le baptême dans l’Esprit a rapidement touché
des millions de personnes dans le monde, à la
faveur de l’esprit d’ouverture initié par le récent
Concile Vatican II.

COURANT DE GRACE
S’inspirant de l’intuition du Cardinal Léon Joseph Suenens, le Saint Père, le Pape
François, a défini le Renouveau Charismatique comme un « courant de grâce »,
composé de différentes réalités ou expressions, ministères, associations, instituts
religieux, etc. « Il est appelé à réchauffer toute l’Église pour que tous les baptisés
seront renouvelés dans l’Esprit Saint. Pourquoi le Renouveau Charismatique estil un courant? Cela tient à son identité même. Ce qui caractérise le Renouveau
Charismatique, c’est l’expérience du baptême dans l’Esprit Saint. Cette expérience
peut être faite par tout baptisé car elle renvoie simplement au baptême lui-même.
[…] Si le Saint Père a demandé à plusieurs reprises aux membres du Renouveau – et
spécialement à CHARIS – de diffuser le baptême dans l’Esprit Saint dans toute l’Église,
c’est justement parce qu’il a la conviction que le baptême dans l’Esprit Saint est une
grâce que tout baptisé peut vivre et devrait vivre. C’est une expérience de Pentecôte
personnelle, une irruption de l’Esprit Saint dans la vie du baptisé qui s’accompagne
d’une expérience de conversion et d’une rencontre de Jésus vivant. Tout cela devrait
faire partie de la vie normale de tout baptisé appelé à la sainteté. Le Renouveau
Charismatique comme courant de grâce propose le baptême dans l’Esprit à toute
l’Église (Cardinal Farrell, 18 janvier 2020, discours aux évêques brésiliens, Recife). »

LE BAPTÊME DANS L’ESPRIT SAINT
« L’effusion de l’Esprit est une expérience transformante de l’amour de Dieu le Père
répandu dans le cœur d’une personne par l’Esprit Saint, que cette même personne
a accueilli à travers un abandon d’elle-même à la seigneurie de Jésus Christ. Elle
ravive la grâce du baptême et de la confirmation, approfondit ma communion avec
Dieu et avec les autres fidèles en Christ, allume la ferveur évangélique et équipe la

personne de charismes en vue du service et de la mission (L’effusion de l’Esprit Saint,
Commission doctrinale de l’ICCRS, EdB, p. 15). »

RÉALITÉS OU EXPRESSIONS
Les ré alités ou expressions sont une indication des chemins divers par lesquels
l’Esprit Saint appelle les personnes et les regroupe dans ce courant de grâce. Les
formes les plus répandues d’association sont les groupes de prière, les communautés,
les ministères, les écoles d’évangélisation et les instituts religieux.

GROUPE DE PRIÈRE
Les groupes de prière sont des groupes de personnes qui se rencontrent périodiquement
(en général chaque semaine) pour prier en se mettant ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint
et accueillir ses charismes. Certains groupes de prière se réunissent plus d’une fois par
semaine ; ils peuvent développer des ministères ou des apostolats.
Ces groupes forment en général un réseau qui reprend l’organisation de l’Église locale à travers
des coordinations diocésaines et nationales. L’appartenance à ces groupes est spontanée et il
n’y a pas, en général, d’enregistrement formel.
Les groupes de prière sont l’expression la plus diffuse du Renouveau Charismatique Catholique
dans le monde. On peut les considérer comme la cellule de base de toutes les formes
d’expression du Renouveau. En plus de la prière commune, ces groupes ont une variété
d’expressions missionnaires.

RÉSEAU NATIONAL DES GROUPES DE PRIÈRE
Dans beaucoup de pays, les groupes de prière sont organisés en coordination nationale,
souvent appelée coordination du Renouveau Charismatique ou Équipe nationale du Renouveau.
Dans ce document, ces structures sont appelées « Réseau national des groupes de prière »
de manière à éviter une confusion entre la structure des groupes de prière et l’ensemble du
Renouveau Charismatique comme courant de grâce.

COMMUNAUTÉS, COMMUNAUTÉS D’ALLIANCE, COMMUNAUTÉS NOUVELLES
Une communauté est un groupe de personnes qui mènent une vie fraternelle, résidentielle ou
non, autour d’un charisme, avec une place importante pour la mission. Pour être membres,
les personnes font un engagement formel, parfois appelé « alliance ». L’appartenance ne se
limite à la participation à un charisme spécifique ; elle implique aussi une vie communautaire.
L’engagement ou l’alliance peut comporter différents niveaux et varier dans le temps. Souvent,
ces communautés rassemblent différents états de vie : laïcs, célibataires pour le Royaume,
prêtres et diacres.
Certaines communautés sont nées à partir de groupes de prière. Beaucoup sont reconnues
canoniquement comme associations de fidèles par leur évêque, leur conférence épiscopale
ou le Saint Siège.

MINISTÈRES
Un ministère est un service lié à un charisme exercé pour le bien de l’Église soit par une
personne particulière (exemple : le P. Emiliano Tardif avait un ministère d’enseignement et de
guérison) soit par un groupe de personnes qui partagent un même charisme.

communautés à disposition
pour le bien commun ;
f) De promouvoir la
dimension œcuménique du
Renouveau Charismatique
Catholique et de favoriser
l’engagement à se mettre au
service de l’unité de tous les
chrétiens ;
g) D’identifier et de promouvoir
les thèmes spécifiques pouvant
aider à approfondir la grâce de
la Pentecôte ;
h) D’encourager la création de
liens et la coopération entre les
réalités au sein du Renouveau
Charismatique Catholique dans
les domaines de la formation,
de l’évangélisation, etc. ;
i) De promouvoir le service
aux pauvres et l’action
sociale à travers le
Renouveau Charismatique
Catholique ;
j) De favoriser les propositions
de formation, en fonction
des besoins exprimés par
l’Assemblée Générale ;
k) De permettre au clergé et
aux religieux d’approfondir
leur expérience du Renouveau
Charismatique Catholique et d’y
participer plus pleinement ;
l) De favoriser la communion :
entre les personnes impliquées
dans différentes réalités au sein
du Renouveau Charismatique
Catholique, avec les
mouvements ecclésiaux qui ne
s’identifient pas à ce courant de
grâce, et avec d’autres églises
et communautés chrétiennes,
en particulier celles qui vivent
l’expérience de la Pentecôte ;
m) D’organiser de grands
événements, des colloques,

des réunions de leaders, pour
partager et échanger les
diverses expériences procédant
du Saint-Esprit.

2. Toutes les expressions du

Renouveau
Charismatique
présentes dans le pays doivent
être représentées dans le
SNCC. Il est conseillé d’éviter de
dépasser 15 – 20 membres.
Si la Conférence épiscopale a
désigné un évêque ou un prêtre
pour suivre le courant de grâce,
ce dernier accompagne les
réunions du SNCC et celle qu’il
organise.

3. La communion entre toutes

les expressions du Renouveau
Charismatique
Catholique
est au cœur des statuts de
CHARIS. Cette communion ne
porte aucunement atteinte
à l’indépendance de chaque
expression selon sa forme
associative.
Le SNCC est au service de
cette communion. Ce n’est
pas un gouvernement. Tout en
promouvant la communion, il
est important de s’assurer que
les services habituels puissent
continuer à être rendus et
même à être étendus. Pour cette
raison, toutes les expressions
représentées dans le SNCC
continuent de proposer leurs
services en maintenant leur
spécificité.

4. Les statuts de CHARIS

promeuvent le renouvellement
des
responsables.
C’est
la raison pour laquelle ils
limitent la durée des mandats
à 3 ans (renouvelables une
seule fois) et ils donnent une
place aux jeunes aux différents
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niveaux de représentation.
Nous recommandons fortement
que cet esprit de renouvellement
soit présent dans la formation
des SNCCs.

5.

Les
représentants
continentaux dans le SICC
(Statuts art. 9) sont chargés
de superviser, accompagner et
assister la formation des SNCCs.

6. Les Statuts de CHARIS parlent

d’inclure autant que possible
toutes les réalités ou expressions
du courant de grâce présentes
dans le pays. Pour cette
intégration, il est important que
la constitution des SNCC se fasse
suivant des critères objectifs et
transparents :
6.1 Chaque réalité a la même
dignité, « un membre n’est pas
plus important que l’autre, ni par
son âge, ni par son intelligence,
ni par ses capacités, parce qu’il
sont tous enfants aimés du même
Père » (Pape François, 8 juin
2019).
6.2 Pour des raisons pratique,
il est impossible que chaque
réalité ait un représentant dans
le SNCC. Cependant, le SNCC
doit s’assurer que toutes les
formes d’expressions sont bien
représentées.
6.3 Dans les pays où les seules
expressions connues au niveau
national sont les groupes de
prière, le réseau national des
groupes de prière devient
provisoirement le SNCC et
est en charge de rechercher
s’il y a d’autres expressions
charismatiques qui pourraient y
participer.
6.4 Les critères de représentation
des différentes réalités dépendent
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Membres du Service National de
Communion CHARIS en Espagne

de chaque pays et doivent
être transparents. On tiendra
compte des points suivants:
- Nihil Osbtat, approbation
ou
reconnaissance
par
les
autorités
ecclésiales
compétentes ;
- chaque réalité se reconnaît
comme membre du courant
de grâce à travers le baptême
dans l’Esprit Saint ;
- Communion avec les autres
expressions du Renouveau.
6.5 Une réalité ne peut être
représentée deux fois ; elle
ne peut avoir un représentant
propre si elle est attachée à un
réseau ou un mouvement déjà
représenté dans le SNCC.
6.6 Chaque SNCC élit un
coordinateur
parmi
ses
membres. Il ou elle n’est en
aucune manière responsable
du courant de grâce dans son
pays, mais il ou elle coordonne
la communion.
6.7 Tous les membres du SNCC
sont volontaires, y compris le
coordinateur.
7. Renconte nationale (ou

régionale) de responsables
des réalités charismatiques.
Toutes les expressions du
Renouveau Charismatique d’un
pays ne peuvent pas participer
physiquement aux réunions
de leur SNCC, mais toutes
sont invitées à participer aux
rencontres nationales (ou
régionales) des responsables
des réalités du Renouveau
Charismatique
qui
sont
préparées par le SNCC en
fonction des besoins de
communion, de formation,
de mission du pays. Ces
rencontres sont un lieu
privilégié pour construire
et vivre la communion que
demande le Saint Père : «
Tous avec un seul cœur tourné
vers le Père pour témoigner
de l’unité dans la diversité.
Diversité des charismes que
l’Esprit a suscités durant ces
52 années. “Élargis l’espace de
ta tente”, comme le dit Isaïe
54 (cf. v. 2), pour que tous les
membres d’une même famille
puissent s’y tenir. Une famille
où il y a un seul Dieu Père, un

seul Seigneur Jésus Christ et
un seul Esprit vivifiant. » (Pape
François, 8 juin 2029).
Il est possible qu’un SNCC
soit dans l’obligation d’écrire
des statuts en vue d’une
reconnaissance
civile
ou
canonique dans la juridiction
du pays. Dans ce cas, ces
statuts doivent être approuvés
par le CISC pour assurer la
cohérence avec l’esprit des
statuts de CHARIS.

ARTICLE TRANSITOIRE
Si la mise sur pied du SNCC
nécessite un temps d’adaptation,
on peut commencer par un SNCC
de transition jusqu’en 2021. Ce
service de transition sera chargé
d’identifier toutes les expressions
charismatiques du pays et
d’organiser des rencontres
nationales de responsables du
Renouveau pour arriver, en 2021,
à constituer le SNCC définitif
avec un mandat de 3 ans. Ceci
permettra l’organisation des
élections du SICC et Modérateur
de CHARIS en 2022 comme le
prévoient les statuts.◊
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Services Nationaux de Communion
de CHARIS

SNCC QATAR

Les Services Nationaux de Communion de CHARIS (SNCC) se mettent en place dans le monde entier.
Nous publions ici ceux qui nous ont été communiqués. Certains de ces SNCC sont des services de
transition (voir Orientations, article transitoire, p. 19). Nous continuerons à publier dans le prochain
magazine la composition des SNCC de vos différents dont nous aurons connaissance.

Dexter Carreon (Coordinateur), JensilD’silva , Sunil Cerejo,
Rey, Nick Bonus, Vinod Silva, Sunita Mascarenhas, Maria
Sonia Wilma, Mahesh Perera, AdithReyes, Art Bargo,
Bernie, Neil Rutor, Augustine Fernandes, Rashmi Cerejo,
Joseph Mangio; Fr. Rally Gonzaga (Spiritual Director)

SNCC ITALIE
Ciro Fusco (Coordinateur), Anna Leonetti, Corrado di
Gennaro, Daniele Casetta, Domenico Novi, Griselda Ciclista,
Mariano Benzi, Mario Landi, Matteo Calisi, Mauro Loreti, Mirko
Pettinacci, Roberto Ricci, Sara Ferretti, Thulio Fonseca, Silva
Vincenzo Genovese , Don Pasquale di Dio, Alessandro Ruo
Rui, Alessandro Fusco, Carmen Franzese, Francesco Casadei

SNCC ÉTATS-UNIS
Msgr. Joe Malagreca (Coordinateur), Ron Riggins, Walter
Matthews, Katia Arango, Marie Joseée Joseph, Bob
Canton, Fr. Anthony Ouellette, Fr. Francis Chung, Bob
Thornton, Chuck Hornsby, Jane Guenther, Oscar Serrano,
Jessica Navin, Paul Dinolfo, Fr. Bob Hogan

SNCC ÉCOSSE
Teresa Lally (Coordinateur), Carol Masterton, Greg
Swanney, Margaret Farrell, Elizabeth Danby, Anne Hendry,
Michael Jordan, Shirley Ogilvie, Ged Farrell, Teresa Lally,
Bishop John Keenan, Bishop William Nolan, Maria Bartlet

SNCC GUATEMALA
Jorge Mario Marroquín (Coordinateur), Nelson Martínez,
Víctor García, Ely de Monterroso, Víctor Álvarez,
Cupertino Castro.
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SNCC INDE
Joy Antony (Coordinateur), Stephen Bernard, Ajin Joseph,
Verghese Joseph, Shaji Scaria, Mervyn Luis, Mary Prakashi,
Sr. Paulina Melite MSMI, Vargheese Ittera, Robin Dias,
Philmon Ekka, Elias Lyngdoh, Fr. VV George, Bishop Francis
Kalist (Episcopal Advisor), Cyril John

SNCC PHILIPPINES
Arcadio Tamayo (Coordinateur), Mars Catan, Nestor
Mangio, Jun Cruz, Fe Barino, Jing Mendoza, Lina
Eusebio, Annie Corpin, Shok Ariola, Fr. Bart Pastor,
Archbishop Jose Palma (Episcopal Adviser)

SNCC PANAMA
Sergio Calderón (Coordinateur) Itzel Galván, Carlos e
Itzel de Rivera, Edwin Gutiérrez, Noel Peñafiel, Anayansi
Bustamante de Peñafiel, Lisandro Solano, Luis Rodríguez,
Eduardo Smith, Rodis Martínez, Lourdes de Tamayo, Lelia
Lombardo, Angélica de García, María Jesús de Kam (Susy
de Kam) P. Alberto Narváez, Wilbert Toruño

SNCC CÔTE D’IVOIRE
Séraphin N’Dattien (Coordinateur), Davide Dougnon,
Anthony Acka, Angèle Morrisson, Berger Roger Ango,
Clément Tuho, Père daple, Paul Adoh, Véronique Adou,
Guillaume Koffi, Daniel Bolou, Boris Kouame, Ble Cyrille
Debroh, Ghislain Lattes
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CHARIS TÉMOIGNAGES DE JEUNES
SNCC SRI LANKA
Ranjana Kaviratne (Coordinateur), Indrani Perea,Nihal
Fernando, Marie Dissanayake, Rev. Fr. Robinson
Wijesignhe, Dr. Delryn Waniagaratne

SNCC ESPAGNE
Oscar Puebla (Coordinateur), Mª Carmen Rubio, P,
Lázaro Iparraguirre, Montserrat González, Mª Carmen
Rosa Gito, Lourdes Magallón, Alejandro Bo Andreu

SNCC INDONÉSIE
Ronald Moniaga (Coordinateur), Pastor Steve Winarto Pr,
Fransiskus Eric Wijaya, Endie Raharja, Eleine Magdalena,
Maria, Budi Huang, Tenoyo, David Adinata

“Qu’est-ce que la
formation que vous
avez reçue a changé
dans votre vie?”
J’ai 23 ans et j’ai grandi dans une
famille catholique ; j’ai toujours
participé à des retraites et des
rassemblements catholiques. Je
voulais suivre le Charis Leadership
Institute pour initier un temps de
formation, être outillée pour être
active et responsable au sein de
l’Église, sous quelque forme que ce
soit à l’avenir.
Mon expérience lors de la
formation dispensée au Charis
Leadership Institute a été une
période enrichissante et joyeuse,
pleine d’enseignements stimulants,
et a permis que j’approfondisse
ma relation avec le Christ. J’ai
beaucoup reçu des cours qui étaient
dispensés, mais aussi des visites

SNCC FRANCE
Cathy Brenti (Coordinateur), Mgr Hervé Gosselin, Mgr Thierry Scherrer, P. Xavier Jahan sj, P.
Jean-Christophe Meyer, P. Patrick Sempere, Yannic Cossiez, Brigitte D’Artemare, Marianne De
Boisredon, Bernard Decotte, Chantal Devot, Monique Graessel, Marc Hodara, Julie Le Rouge De
Guerdavid, Etienne Mellot, Jean-Paul Perez, Claire Pécout

SNCC EAU
Dr (Br) Joseph Lukose (Coordinateur), Br Regi Xavier, Br Clinton Joseph, Br. Arockiaraj, Br Joe
D’Silva , Ruby Prakasham, Rev. Fr. Victor Prakash
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Au moment où nous écrivons
cet article, près de quatre mois
se sont écoulés depuis la fin du
CHARIS Leadership Institute
2019. Ce furent trois semaines de
bénédictions à Rome pour nous,
avec beaucoup de grands leaders

des sites magnifiques et priants
à Rome et autour de Rome, qui
nous ont permis de prendre des
temps de prière et de réflexion
personnelles. La manière dont
les journées étaient organisées
était très équilibrée, et nous
permettait d’avoir du temps, à
la fois pour les cours, la louange
et l’adoration, les temps entre
nous, mais aussi pour la messe et
l’adoration quotidiennes.
J’ai le sentiment que mes racines
se sont approfondies grâce à
mon séjour à Rome, aussi je vous
encourage vivement à participer à
ce programme de formation si vous
souhaitez grandir dans le leadership
et comprendre encore davantage

le Saint-Esprit. J’ai également pu
rencontrer des leaders incroyables
venant de l’Eglise partout dans
le monde ; je suis bien sûre que
je garderai le contact avec eux
pendant
longtemps.
C’était
vraiment vital de pouvoir prier avec
ces gens tous les jours ; et au bout
des 3 semaines, j’avais l’impression
de m’être fait une nouvelle famille.
- Emmanuelle Toone, Angleterre

du monde entier.
Nous avons pu
partager avec des
gens qui viennent
du cœur du RCC
de
différents
pays. Nous avons
eu un aperçu de
première
main
sur le Renouveau
et nous avons pu
voir où il se trouve
aujourd’hui dans
le monde. Et les intervenants
nous ont donné des pistes de
réponses pour les défis qui nous
attendent.

a initié le Renouveau. Cette
grâce n’est pas seulement pour
nous, ni seulement pour nos
communautés et nos groupes
de prière : l’Esprit Saint veut
répandre ce courant de grâce
dans toute l’Église. Nous avons
compris que le Saint-Esprit,
à travers le RCC, ouvre pour
toute l’Église une nouvelle porte
presque oubliée. Il ne s’agit
pas d’une nouvelle spiritualité,
mais bien du renouveau du vrai
catholicisme en redécouvrant
comment le Saint-Esprit nous
transforme et nous sanctifie.

Nous avons compris la raison
pour laquelle le Saint-Esprit

- Mišo Lukenda et Josip
Bilandžija, Croatie

PREMIER COURS DE FORMATION POUR LES JEUNES
CASA DIVIN MAESTRO (ARICCIA-ROMA)

A CAUSE DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS, CE COURS EST REPORTÉ À 2021 AVEC UNE DATE À CONFIRMER

DESCRIPTION DU COURS

PARRAINAGE 2021

CHERS AMIS,

CHARIS organise le premier cours pour les jeunes,
accomplissant ainsi la mission que lui a confiée le pape
François de partager et d’approfondir le baptême dans
l’Esprit Saint avec tous les membres de l’Église.
Le cours s’adresse aux jeunes qui font partie ou se
sont engagés dans un cheminement de Renouveau
charismatique et approfondira divers thèmes dont le
baptême dans l’Esprit, l’unité entre les chrétiens et le
service aux plus pauvres.
De cette façon, les participants seront préparés/
accompagnés pour être des serviteurs de l’Église et
du prochain.

CHARIS offre la possibilité aux jeunes qui ne
peuvent pas couvrir le coût du cours de bénéficier
d’une réduction allant jusqu’à 200 € par personne,
grâce au parrainage CHARIS.

CHARIS organise ce premier cours en réponse à la demande du Saint Père qui, à l’occasion de
la première Conférence Internationale CHARIS à la Pentecôte 2019, a demandé à l’ensemble du
Renouveau Charismatique de donner une visibilité et une confiance aux jeunes.

Pour plus d’informations, écrivez un email à
events@charis.international.

AIDEZ-NOUS À SOUTENIR CES JEUNES
De nombreux jeunes souhaitent participer à cette importante semaine de formation, mais tout le
monde n’a pas la possibilité de couvrir les frais du cours ainsi que le voyage.

ENSEIGNANTS
P. RANIERO CANTALAMESSA
Prédicateur de la Maison
pontificale, assistant
ecclésiastique de CHARIS.

JOE TOSINI
Un amoureux de l’unité et
fondateur du Mouvement Jean 17.

GIULIA RANCAN
Représentant des jeunes dans
le Service International de
Communion de CHARIS.
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Avec le lancement de CHARIS, nous vivons une nouvelle étape et l’invitation qui nous est adressée
à tous est de nous sentir responsables d’accompagner les nouvelles générations afin qu’ensemble
nous puissions suivre le chemin tracé par l’Esprit Saint pour toute la famille du Renouveau
charismatique catholique.

IRONI SPULDARO
Charismatique brésilien depuis plus
de 30 ans, il exerce les dons que le
Seigneur lui a accordés partout dans le
monde : le ministère de la guérison, de
la connaissance, de la prophétie, etc.
FR. ETIENNE VETÖ
Prêtre, professeur de théologie à
l’Université Pontificale Grégorienne
et membre du CHARIS Service
International de Communion.

Conscients de cet obstacle, nous lançons une campagne: “aider un jeune à réaliser son rêve”.
Notre objectif est de collecter au moins 20,000 euros, ce qui nous permettra de réduire nos
coûts. Si nous collectons 10,000 euros, nous pouvons faire une remise de jusqu’à 200 euros pour
50 jeunes (les plus difficiles). Si nous collectons 20,000 euros, nous pouvons aider davantage les
jeunes des pays les plus pauvres. Notre appel s’adresse à tous ceux qui se reconnaissent dans le
courant de grâce et qui se soucient de la formation des futurs dirigeants du RCC.
Vous trouverez sur la dernière page de ce magazine nos coordonnées bancaires pour effectuer
vos dons.
Nous vous remercions dès maintenant pour votre générosité et vos prières pour cette formation.

Giulia Rancan
Représentant des jeunes dans le Service International de Communion

JEAN-LUC MOENS
Modérateur de CHARIS.
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Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web : www.charis.international
L’inscription est maintenant ouverte

Claire Emérentienne Fichefeux

Une jeune charismatique, simple et joyeuse, morte en odeur de sainteté

Dieu en premier

Née le 9 octobre 1986, en France, Claire a été adoptée par
une famille de la communauté Emmanuel à 9 mois. Elle était
marquée par le handicap de la trisomie 21.Très stimulée par sa
famille (une sœur et six frères), elle a vite choisi de vivre avec
ténacité et courage, jusqu’à devenir à 22 ans fonctionnaire de
la restauration à l’Arsenal de Toulon (France). A 18 ans, lors du
mariage de sa sœur Marie, elle a douloureusement compris
qu’elle ne se marierait pas. Elle découvrira au fil des années
que sa vie pouvait avoir un sens, qu’elle pouvait connaître un
autre Amour et se donner à sa mesure. On lit sur son carnet,
6 mois avant son décès subit : « Ma décision est d’adorer plus
souvent et de prendre le Seigneur comme époux et d’aimer
comme Jésus jusqu’au bout. » Jésus l’a prise au mot. Le 24
mai 2014, elle entre dans l’immortelle joie des noces royales.

Claire Émérentienne c’était
la joie !
Cela ne veut pas dire qu’elle
n’avait pas des changements
d’humeur,
ni
quelques
bouderies. Mais son fond,
c’était la joie, une joie qui lui a
permis de traverser diverses
épreuves : découverte des
conséquences de sa trisomie,
départ et mariages de tous
ses frères et sa sœur chérie,
maladies graves de ses parents.
Si elle pouvait se replier sur elle,
elle savait rebondir. Au-delà de
la joie spontanée, on percevait
une joie plus profonde au milieu
même des difficultés.

Sa famille
Claire était excessivement
heureuse dans sa famille : sa

sœur, ses frères, beau-frère,
belles sœurs, ses nombreux
neveux et nièces ! Claire qui
avait été « abandonnée » est
devenue le cœur battant et la
mémoire de la famille.
Si elle percevait une tension,
elle arrivait à rapprocher les
uns avec les autres (elle avait
plusieurs stratégies) dans un
grand éclat de rire.

Sa vie charismatique
Claire a reçu le baptême dans
l’Esprit Saint à l’âge de 15 ans.
Elle a gardé précieusement le
papier sur lequel des frères
avaient noté les paroles reçues
pour elle pendant la prière.
Elle était rayonnante. Elle a
vécu son effusion comme une
étape très importante dans

28								

son désir de grandir et de «
devenir adulte » (comme elle
disait) tant sur le plan humain
que spirituel. Elle a toujours eu
une expression de foi simple
et très charismatique, sans
crainte. Elle aimait prendre
le micro et animer la louange
charismatique. Lors des temps
de prière, elle avait toujours
des paroles de Dieu qui
tombaient juste. Elle a exercé
aussi avec détermination un
fort charisme de prophétie et
de paroles d’exhortation. Ce
qui a le plus marqué ceux qui
l’ont connue, c’est son sens
naturel, mais considérablement
augmenté par l’Esprit Saint,
de la compassion pour les
personnes souffrantes. Elle les
percevaient très vite et venaient
les consoler avec beaucoup de
délicatesse..
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Sa compassion
Claire, adoptée, avait une grande
peur de l’abandon. Elle disait à son
père, souvent absent et en voyage,
un « tu me manques » qui arrachait
des larmes. Elle a mis du temps à
être sûre de l’Amour des siens, de
Dieu et des autres. Quand elle s’est
enfin établie dans la confiance,
elle a pu faire confiance et prier
pour les autres.
Ainsi, elle fut « accroc » de
l’intercession. Elle ne lâchait
pas ses intentions ! Sa grande
sensibilité à la souffrance et son
amour de Jésus l’ont conduite à
avoir une compassion proche du
charisme. Elle avait des antennes
et allait sans rien savoir vers ceux
qui en avaient besoin.

Son amour pour
l’Eucharistie et l’Adoration
Claire allait tous les dimanches
à la messe. Elle se mettait au
premier rang. Elle voulait voir le
prêtre. Elle voulait voir Dieu. Elle a
appris à adorer en famille et avec
sa communauté.
Dans l’adoration, elle voyait son
Jésus et tout simplement sans
notre habituel respect humain,
elle touchait l’ostensoir et
embrassait Jésus. A 7 ans, elle
a convaincu un jeune de 20 ans,
très sceptique sur la présence
réelle, que c’était JESUS.
Conversion instantanée … !

On a noté ce qu’elle a dit un
jour : « Seigneur, merci pour
l’adoration, pour la chance qu’on
a de te prier ici. Nous croyons
en toi. Tu es présent dans cette
hostie. Tu es là au milieu de
nous. Montre-nous ta gloire.
Nous voulons te voir. »

Son grand secret
Claire a vite découvert que l’Église
était sa famille, celle où elle était
aimée et où on lui donnait Jésus.
Dès qu‘elle rencontrait un prêtre
elle s‘agenouillait et demandait

sa bénédiction, puis elle aimait
à glisser dans son oreille « tu es
mon préféré ».
Dans les derniers mois de sa
vie, elle a vécu une ascension
spirituelle forte et visible et a pu
se détacher de son attachement
trop affectif aux prêtres proches
d’elle et nous a un jour confié
son grand secret : « les parents,
j’ai compris. Je veux que Dieu
soit en premier … même avant
les prêtres ! »
Jacques et Marie-Hélène

Il est question d’ouvrir un procès de
béatification pour Claire Émérentienne.
Si vous recevez des grâces par son
intermédiaire, veuillez envoyer votre
témoignage à l’adresse suivante:
claire.intercession@gmail.com
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Campagne de prière COVID-19

L’espérance ne
déçoit pas

Une proposition du modérateur de CHARIS

P. RANIERO CANTALAMESSA

Durant l’audience générale transmise par vidéo
de ce mercredi 11 mars, se référant à la crise du
Coronavirus, le Saint Père a exhorté les fidèles
du monde entier à affronter la situation « avec
force, responsabilité et espérance ». Essayons
de donner un contenu à chacune de ces trois
dispositions.
Force. Écoutons la Parole que Dieu adresse
à son Peuple dans un moment d’épreuve
particulière comme si elle s’adressait à nous
aujourd’hui : « Ce n’est pas par la puissance,
ni par la force, mais par mon Esprit, dit le
Seigneur des armées » (Zac 4, 6). Ceci ne nous
dispense pas de mettre en action toutes les
ressources et les précautions humaines, mais
cela nous assure que nous ne sommes pas seuls
à lutter. Dieu n’est jamais autant l’Emmanuel,
Dieu-avec-nous, que quand nous sommes
dans l’épreuve. Dans un moment de ce genre,
crions aussi vers Jésus comme les apôtres dans
la tempête : « Seigneur, tu ne te soucies pas
de ce que nous périssons ?” Il attend notre
cri pour que son intervention soit en même
temps de fruit de sa grâce et de notre foi.
Responsabilité. Ne pensons pas seulement
à nous-mêmes, à nous mettre à l’abri,
éventuellement même aux dépends des autres.

Pensons aux conséquences que peuvent avoir
un de nos gestes ou une de nos omissions.
Cette situation nous offre une occasion unique
de nous rappeler que nous sommes une seule
famille et « membres les uns des autres ». Un
vrai capitaine n’abandonne le navire qu’après
que tous ceux dont il est responsable aient été
secourus. Tel est l’altruisme dont font preuve
de manière magnifique tant de médecins et
de personnels soignants, mais dont l’exemple
nous a été donné par-dessus tout par notre
Sauveur qui « s’est offert à la mort pour nous
tous. »
Espérance. La plus belle contribution que nous
puissions offrir à nos frères comme peuple du
Renouveau Charismatique est celle-ci : tenir
vive l’espérance théologale, celle qui « ne déçoit
point, parce que l’amour de Dieu a été répandu
dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous fut
donné » (Rm 5, 5). Au nom du Modérateur de
CHARIS et de tout le Service International de
Communion, comme assistant ecclésiastique,
j’adresse à tous les frères et sœurs du RCC le
souhait que l’Apôtre adresse aux fidèles de
Rome : « Que le Dieu de l’espérance vous donne
en plénitude dans votre acte de foi la joie et la
paix afin que l’espérance surabonde en vous par
la vertu de l’Esprit Saint » (Rm 15, 13).

Les bureaux de CHARIS à Rome sont momentanément fermés jusqu’au 3 avril pour se conformer à
l’ordonnance du gouvernement italien qui demande à tous les citoyens de rester autant que possible chez eux.
Chaque membre du staff continue donc son travail à domicile. Vous pouvez toujours nous joindre par email.
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Chers amis,
Le monde chrétien se mobilise un peu partout pour intercéder
pour la fin de l’épidémie du coronavirus. Notre pape a célébré une
messe à cette intention le 11 mars à 19h et il a confié le monde
entier à la protection de la Mère de Dieu.
CHARIS a aussi lancé une campagne mondiale de prière
demandant à tous les membres du Renouveau dans le monde
entier d’intercéder pour que cesse l’épidémie de coronavirus, que
guérissent les malades et que soient sauvées les âmes des victimes
de ce fléau.
Jésus a guéri les malades par la force de l’Esprit Saint. Tournonsnous tous vers ce même Esprit Saint quel que soit notre pays, quelle
que soit la réalité du Renouveau à laquelle nous appartenons.
Unissons notre prière pour que le courant de grâce qu’est le
Renouveau intercède d’une seule voix dans la communion.
Nous vous rappelons que nous proposons de prier tous les jours
jusqu’à la fin de l’épidémie, la séquence de la Pentecôte dans
laquelle l’Église prie pour la guérison de ce qui est malade, suivie
de trois « Je vous salue Marie ». Ceux qui le veulent peuvent aussi
jeûner à cette intention.
Demandons avec foi que l’Esprit Saint descende sur notre monde
blessé et qu’il manifeste la tendresse du Père pour les hommes qui
souffrent. Avec le Pape François, demandons à Marie d’étendre
sur tous les hommes son manteau maternel de protection.
Je vous demande de continuer de diffuser le plus largement
possible cet appel à la prière et je remercie dès maintenant tous
ceux qui se joignent ou se joindront à nous dans cette campagne
d’intercession.
En union de prière,
Jean-Luc Moens
Modérateur de CHARIS

Séquence à l’Esprit Saint
Viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.
Amen.

A propos de l’épidémie de coronavirus, le pape a ajouté : « Mais je ne voudrais pas que cette douleur,
cette très forte épidémie nous fasse oublier les pauvres Syriens, qui souffrent à la frontière entre la
Grèce et la Turquie: un peuple qui souffre depuis des années. Ils cherchent à échapper à la guerre, à la
faim, à la maladie. N’oublions pas nos frères et nos sœurs, beaucoup d’enfants, qui souffrent là-bas. »
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