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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro : Rapport de Christof Hemberger sur la Grande Rencontre du Renouveau
Charismatique Catholique à Munyonyo, en Ouganda. Une rencontre mondiale organisée par le Service
International du Renouveau Charismatique Catholique (ICCRS)

« Ils furent tous rempis du Saint Esprit » (Actes 2,4)
Du 30 juin au 5 juillet près de 3.000 personnes d'Ouganda, d'Afrique et du reste du monde, étaient
rassemblées pour la « Grande rencontre de la famille RCC » en Ouganda. Les participants européens
venaient d'Espagne, d'Italie, d'Irlande, de GB, de Croatie, d'Autriche, de Pologne, des Pays Bas et
autres.
Situé au bord du lac Victoria dans les jardins magnifiques de Speke Resort à Munyonyo, l'emplacement était
idéal pour tenir une conférence!
Ce fut un immense privilège d'avoir avec nous :
- Le cardinal Peter Turkson (duVatican) qui nous a fait un exposé très inspiré à propos de notre appel à
« sortir ».
- Sr. Miriam Duggan (d'Irlande) et le père Ernst Sievers (d'Allemagne) qui tous deux ont été des pioniers du
RCC en Ouganda et ont eu une grande influence dans sa croissance ces dernieres décénies.
- Le père Alberto Pacini (d'Italie) qui nous a rappelé le besoin d'intercession.
- Les KisiKids qui ont soutenu la conférence par leurs créations artistiques.
- Et bien d'autres !
Sous l'inspiration du Saint Esprit
Les principaux exposés étaient présentés par Sr. Mary Duggan (« Appelès à être saints »), Bsp. Sosthene
Bayemi du Cameroun (“Retour à la chambre haute »), le père Ernst Sievers (« Rempli du Saint Esprit ») et
par la présidente de l'ICCRS Michelle Moran (« Avec Marie dans la chambre haute », « Les charismes »).
En plus des exposés, le programme prévoyait des temps de louange inspirés et des célébrations
eucharistiques (dans le style africain), des temps de ministère, une 'table ronde' sur l'évangélisation dans la
pratique ainsi qu'un temps de témoignages sur divers moyens d'évangéliser, par des jeunes leaders du monde
entier.
15.000 participants régionaux
A plusieurs moments les jeunes ont été invités à se rencontrer à part. Ce programme avait été coordonné par
la Commission jeunesse de l'ICCRS. Nous travaillions sur les mêmes thèmes que les adultes mais du point
de vue des jeunes, femmes et hommes de Dieu.
Le samedi 5 juillet tous les participants ont pu aller en voiture à Namubongo, pas loin de là, au mausolé des
martyrs Ougandais où l'on nous a d'abord expliqué l'histoire et le martyre, puis nous avons rejoint un
rassemblement régional du RCC avec environ 15.000 participants.
Spirituel et mature
J'ai été personnellement béni en participant à cette rencontre internationale de la famille du RCC ! Les
exposés, les messes et les temps de ministère étaient profonds et inspirés. L'atmosphère était spirituelle et
mature. J'ai été béni par l'hospitalité, l'enthousiasme, le zèle et la joie de nos amis africains. Nous , les
présents, avons été tellement bénis par eux !
Un des participants européens le dernier jour m'a dit : « C'était mon premier événement international du
RCC ; à partir de maintenant je n'en manquerai aucun ! Comme je le comprends ! Et je sais pourquoi !
Christof Hemberger,
Président du sous-comité européen de l'ICCRS
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