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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Le Renouveau Charismatique Catholique (RCC) est bien vivant en plusieurs
endroits d'Europe. L'Esprit est à l’œuvre, créant des choses nouvelles. Voici, un rapport de notre
correspondant en Bosnie-Herzégovine.
LES ÉVÉNEMENTS RCC EN BOSNIE-HERZEGOVINE
Du 1er au 3 avril 2016, les communautés charismatiques et groupes de prière de la Croatie, de BosnieHerzégovine se sont rassemblés pour la seconde fois, à Medjugorje.
Le premier rassemblement de ce genre eut lieu
l'an passé, lors du week-end de la Divine
Miséricorde, après Pâques.
L'initiative venait de la coordination croatienne du
Renouveau dans l'Esprit Saint, coordonnée par
Lordan Ljubenkov et Damir Zukan, pour que ces
deux pays puissent se retrouver, au moins une fois
par an, pour répondre aux besoins communs et
développer les contacts entre les communautés et
groupes de prière charismatiques catholiques de
ces deux pays.
Pour développer la formation
L'an dernier le rassemblement eut lieu du 19 au 12
avril 2015, à Medjugorje en Bosnie-Herzégovine,
dans la paroisse St James. Les principaux
intervenants étaient Salvatore Martinez, président
du Rinnovamento nello Spirito Santo en Italie, le
père Ante Vuckovic de Split en Croatie, et des
représentants de la Communauté Regina Pacis en
Italie. Plus de 1.100 personnes étaient venues de
60 communautés et groupes de prière des deux
pays. Le but était de développer la formation de
leurs membres par le partage et la communion de
prière.
Transforme-nous Seigneur
Cette année, le second rassemblement du même
genre s’est tenu aussi week-end de la Divine
Miséricorde à Medjugorje, du ler au 3 Avril 2016.
Plus de 1.200 personnes sont venues de 62
communautés et groupes de prière de Croatie et de
Bosnie-Herzégovine. Le thème était « Par ta
miséricorde transforme-nous Seigneur », inspiré
de l'année jubilaire de la Divine Miséricorde.
L'importance du pardon
Il a été demandé avec insistance qu'au sein des

communautés et groupes de prière règne, non un
esprit du monde, mais un esprit de vérité, d'amour
et d'espérance, se traduisant par le fruit des actes
d'amour.
Cette année les intervenants principaux étaient le
père Damir Stojic, aumônier des étudiants de
Zagreb, Oreste Pesare, directeur de l'ICCRS et Dr
Hannah A. Schulz du RCC d’Allemagne. En
introduction, les présentations ont été faites par le
père Marinko Sakota, curé de l'église St James de
Medjugorje, qui a souligné l'importance du pardon
et comment le pardon libère et ouvre nos cœurs à
l'amour, et comment nous devons continuellement
rechercher cet amour.
Lecture renouvelée de la Bible
En première partie, Oreste a donné le beau
témoignage de sa conversion et de sa nouvelle vie
en Dieu. Puis il y a eu l’intervention du père
Damir Stojic qui a expliqué comment les membres
des groupes de prière et des communautés du
RCC avaient besoin d'une lecture renouvelée de la
Bible et aussi d'avoir une Bible sur eux en tout
temps. Il a parlé ensuite du pardon et donné un
aperçu de l'année du Jubilé dans l'ancien et le
nouveau testament. La deuxième partie de son
enseignement portait sur trois paraboles : la brebis
perdue, la drachme perdue et le fils prodigue.
Vivre pour le salut des autres.
La seconde partie du week-end, Oreste Pesare a
parlé du pape François et du Renouveau
charismatique.
Les recommandations du pape au RCC :
- Le RCC est un courant de grâce, un courant de
miséricorde;
- L'unité;

- La louange et l'adoration;
- Le partage du baptême dans l'Esprit Saint avec
d’autres;
- L’évangélisation;
- Les dangers de l'orgueil et de trop d'organisation;
- Le service;
- La collaboration avec les évêques locaux;
- Etre de vrais témoins dans notre environnement;
- Le mystère du pardon et les réactions
émotionnelles au sein des communautés : Nous
vivons pour le salut des autres! Nous sommes en
communauté, non pour nous-mêmes mais pour les
autres!
Puis Dc. Hanna Schultz a témoigné de l'action du
Saint Esprit en Allemagne et des aspects
pastoraux du développement du mouvement
Maison de Prière*. Elle a aussi parlé des « cinq
étapes des groupes de prière ». Luisa, de la
communauté Régina Pacis, a parlé de son mari
Allesandro Nottegar, Serviteur de Dieu auprès des
personnes atteintes de la lèpre.

sainte messe avec d'autres pèlerins à l'autel en
plein air. Le rassemblement prit fin dimanche avec
la messe du matin dans le hall St Jean Paul II où
se tenait notre rassemblement. Puis il y a eu une
puissante prière pour que nous recevions tous le
don de la miséricorde pour que nous puissions la
passer à d'autres. Il y a eu une grande effusion de
l'Esprit Saint pour montrer la miséricorde aux
autres, comme le Père nous la montre à nous
constamment !
Il a été convenu d'un autre rassemblement l'an
prochain, au même endroit, le week-end après
Pâques, le week-end de la Miséricorde divine.
Que Dieu vous bénisse tous et nous remplise tous
du don de Sa miséricorde!
Blazenka Vidovic
Mostar,
Bosnie-Herzegovine
*Voir EUCCRIL 291 sur le mouvement Maison
de prière

Recevoir le don de la miséricorde
Vendredi et samedi soir nous avons célébré la
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette lettre d'information EUCCRIL est gratuite pour ceux qui sont intéressés. Envoyez votre demande à kees@stucom.nl avec pour
objet :“Euccril” et ce message : “Yes, put me on the mailing-list of Euccril-English ou Euccril-Français.”
Cette lettre d'information à démarré en 1999 ; elle est publiée par le Sous-Comité Européen de l' ICCRS ( Services du Renouveau
Charismatique Catholique International). Président : Christof Hemberger. Editeur: Kees Slijkerman.
Dons dans l'espace SEPA (la plus grande partie de l'Europe): à ICCRS, IBAN DE84 7509 0300 0003 0100 74, BIC : GENODEF1M
05Site européen, comprenant d'anciens NUMEROS et des traductions de Euccril en espagnol et croate : www.iccrs

