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LETTRE D’INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE EUROPÉEN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans ce numéro : Les nouveaux membres du sous-comité européen de l'ICCRS et la
photographie du RCC en Europe aujourd'hui.
Les élections
Lors de la rencontre européenne des représentants nationaux du Renouveau Charismatique Catholique en
Allemagne en novembre 2011, les Comités du Service National ont élu de nouveaux membres au souscomité européen de l'ICCRS (ESCI). Les mandats de Jude Muscat, Pierre Chieux, Làszlo Gorove and Katerina
Lachmanova arrivaient à leur terme. Làszlo (Hongrie) and Katerina (République Tceque) ont été ré-élus. Les
nouveaux élus sont Ged Farrell 'Ecosse) et le père Wojciech Nowacki (Pologne) .
Jude (Malte) reste membre du ESCI puisqu'il est Conseiller européen au Conseil mondial de l'ICCRS, ainsi
que Darek Jeziorny (Pologne)) et Christof Hemberger (Allemagne). Le mandat de Darek au Conseil prend fin
en juillet 2012.
Eva Sido (Romania) est élue membre pour représenter le réseau des jeunes leaders. Michelle
Moran(Angleterre), présidente de l'ICCRS ainsi que Oreste Pesare (Italie), directeur de l'ICCRS, sont
membres du sous-comité. Les autres membres sont Kees Slijkerman (Pays Bas) en tant que secrétaire, et
Charles Whitehead (Angleterre) comme conseiller et trésorier.
Pierre Chieux ( France) a servi comme membre de l'ESCI de 2003 à 2011. Il a été d'une valeur inestimable
pour l'ESCI. Nous voulons vivement le remercier. Il sert toujours le RCC en France à plusieurs niveaux .
Ged Farrell - Europe du nord
En Ged Farrell comme nouveau membre nous avons un vrai représentant du nord de l'Europe. Depuis le
continent nous ne voyons pas de réelles différences entre l'Angleterre et l'Écosse. Mais la différence parait
grande. L'Écosse ressemble à la Scandinavie : un immense territoire, peu de catholiques, dont beaucoup ne
sont pas nés en Écosse.
Ged Farrell vit dans l'immense diocèse d'Aberdeen, un territoire comprenant 25.000 catholiques, soit
environ 2,9% de la population totale. Ged a 52 ans, est marié, a deux fils. Ged est directeur d'une école
primaire catholique de sa ville. Il a reçu le baptême de l'Esprit en 1994. Sa vie en a été bouleversée, et il n'a
jamais été pareil depuis. Il est ouvert à l'action du Saint Esprit dans sa vie et trouve que le Seigneur l'utilise
dans la louange, la prophétie, la prière de guérison et le service des autres.
Wojciech Nowacki – un prêtre à l'ESCI
L'ESCI est heureux de compter à nouveau un prêtre en son sein : le père Wojciech, prêtre du diocèse de
Lomza (au nord-est de la Pologne). Après une brève expérience en tant de vicaire de paroisse Il a commencé
des études à Rome où il a obtenu son doctorat en théologie dogmatique. Il a ensuite travaillé au séminaire
diocésain comme enseignant. En 2006 Il en est devenu un des recteurs. Il est impliqué dans le Renouveau
Charismatique Catholique depuis des années. En 1996 il est devenu membre du Comité du Service National
et a ensuite servi trois mandats comme Président du NSC polonais en Pologne (1999-2010). IL est de
nouveau membre de cet organe
Un signe
Quinze jours avant la rencontre en Allemagne aucun prêtre n'était encore inscrit. Le seul prêtre serait Peter
Hocken qui viendrait un jour et demi comme intervenant. Il a célébré l'eucharistie les deux premiers jours.
Les autres jours nous avons réussi à trouver deux prêtres allemands. Darek, président de l'ESCI, a dit que ce
manque de prêtre était un signe. Les rencontres précédentes organisées par l'ESCI avaient toutes eu lieu
dans l'Europe du centre et de l'est : Pologne, Hongrie et République Tchèque. Ce problème n'était pas
apparu. Il était intéressant de voir que nous avions six diacres mariés : trois de l'Allemagne, un de Hongrie,
de Suède et de Suisse. Une grande surprise est arrivée quelques jours avant de commencer, par un message
disant que le RCC d'Ukraine serait représenté par Dmytro Hryhorak, consacré évêque dans le rite
catholique-grec quatre mois auparavant. Il est arrivé avec un prêtre catholique grec Wolodymyr Bilinchuk,

son secrétaire. Lors de sa dernière célébration eucharistique le prêtre allemand a attiré notre attention sur
le fait que le pape Benoit, justement en ce mois de novembre 2011, demandait à l'Église entière de prier
pour une meilleure appréciation de la tradition catholique -grecque par notre Église catholique romaine.
Une belle photo
Si vous consultez la page d'accueil de notre site européen, vous verrez le groupe européen au complet
autour de l'évêque, de deux prêtres et de deux diacres. Une belle photo. Voir www2.iccrs.org/europe
www.isidor.se/ccreurope.

La situation de l'Église catholique dans les différentes régions de l'Europe est très diverse. Nous avons donc
fait des groupes de partage par région et par langue. Les pays comme Allemagne, les Pays Bas et la Suisse
ont beaucoup en commun, et ils sont très différents de la Pologne et de l'Ukraine. L'Europe méridionale est
encore une autre situation différente.

Des remontées
Nous avons passé de belles journées ensemble. Quelques remontées spontanées:
- de Bosnie-Herzégovine : “Tout en Allemagne était pour moi bénédiction et j'ai beaucoup appris ; une
expérience importante pour moi ».
- de Gibraltar : « C'était une bénédiction d'avoir rencontré tous les frères et sœurs qui servent le RCC. Je
crois que le Seigneur nous a tous fait renaitre et qu'Il déverse Ses fleuves d'eaux vives sur l'ensemble du
Renouveau, nous restaurant et nous renouvelant tous par de nouvelles voies et dans de nouveaux
pâturages. Prions les uns pour les autres, que nous puissions laisser le Saint Esprit se mouvoir librement en
chacun de nos différents pays. »
- d'Angleterre : C'était fascinant d'aller à la rencontre et de continuer à élargir ma compréhension de ce
que le Saint Esprit fait à une échelle plus grande et de comprendre à la fois le RCC sur le continent et le
continent en général. Il est toujours bon et intéressant de remettre en question notre mentalité de nation
insulaire. «
- d'Italie : “Je bénis le Seigneur pour cette rencontre inoubliable. Le souvenir reste vivant non seulement
dans la photo mais de manière plus importante, dans nos cœurs. Nous sommes unis dans l'Esprit Saint pour
lever les mains vers le Père céleste, pour voir Sa gloire un jour sur toute l'Europe.
Unis en un seul cœur : le cœur de Jésus, par lequel toutes choses seront renouvelées... ».
Kees Slijkerman
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