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LE PAPE FRANCOIS AU JUBILÉ D’OR DU RENOUVEAU CHARISMATIC 
DU MONDE ENTIER À ROME POUR 5 JOURS DE RENCONTRES ET DE CÉLÉBRATIONS 

 

 

Le pape François célébrera le jubilé d'or du Renouveau Charismatique Catholique. L’ICCRS (Services Internationaux du 

Renouveau Charismatique Catholique) et la Fraternité Catholique organisent de ce grand événement, après 50 ans 

depuis la naissance de ce courant de grâce en 1967. Cet événement aura lieu à Rome du 31 mai au 4 Juin, en 

préparation pour la prochaine Pentecôte, avec la participation des charismatiques de partout dans le monde.Par un désir 

explicite du pape, en dehors des membres des différentes expressions charismatiques du Renouveau Catholique, des 

représentants du monde évangélique et pentecôtiste aussi seront présents et interviendront. Ce sera donc un grand 

événement œcuménique. « Le Renouveau charismatique est né œcuménique et ce sera ainsi une célébration 

œcuménique dans ce sens », a déclaré le Pape François lui-même, répondant à une question concernant le Jubilé d'or 

lors de son vol retour de Suède en janvier dernier. « A Buenos Aires, nous avions une messe du Renouveau 

Charismatique dans la Cathédrale une fois par an, à laquelle tout le monde est venu. Ainsi, j’ai moi aussi expérimenté un 

processus de reconnaissance du bien que le renouveau a donné à l'Église ». 

 

Le Jubilé d'or du Renouveau Catholique Charismatique ouvrira ses portes le mercredi 31 mai dans la matinée, avec 

l’audience générale avec le Pape sur la place Saint-Pierre. Un programme articulé suivra ensuite avec des réunions, 

colloques, ateliers et célébrations, qui auront lieu dans diverses basiliques, églises et lieux dans le centre de Rome. Les 

témoins des premières années du Renouveau et les grands leaders mondiaux interviendrons. L'événement se terminera 

le samedi 3 Juin, le soir, avec une grande veillée avec le Pape au Circo Massimo et le dimanche, 04 Juin, avec la 

solennelle Célébration de la fête de la Pentecôte à la place Saint-Pierre. Le programme officiel du jubilé d'or sera 

présenté par Michelle Moran, présidente de l'ICCRS, et Gilberto Gomes Barbosa, président de la Fraternité catholique, 

le lundi 24 Avril, à la Foire de Rimini, au cours de la collation des grades nationale 40e du Renouveau le Saint-Esprit 

(RNS). 

 

Le Renouveau catholique est né en Février 1967, au cours de la retraite des étudiants à l'Université Duquesne à 

Pittsburgh (Pennsylvanie - États-Unis). Au cours de ce week-end, les étudiants priaient pendant un long moment, en 

demandant à Dieu de pouvoir faire l'expérience d'une manière nouvelle, de la grâce du baptême et la confirmation. Et ils 

ont une forte expérience de Dieu, qui a changé leur cœur et est devenu connu sous le nom « Le baptême dans l'Esprit ». 

Cette expérience Charismatique est très bientôt sortie de l’Université de Duquesne et a commencé à se répandre dans 

les paroisses et d'autres structures catholiques dans le monde entier. 50 ans plus tard, nous estimons que le Renouveau 

est présent aujourd'hui dans plus de 200 pays, et a atteint plus de 120 millions de catholiques. Le Renouveau n'est pas 

un seul et  unifié Mouvement à l'échelle mondiale, il n'a pas obtenu un fondateur unique ou un groupe de fondateurs, 

comme d'autres mouvements ecclésiaux. Néanmoins, les diverses expressions du Renouveau dans le monde partage  

la même expérience fondamentale  commune: le « baptême dans l'Esprit Saint ». 
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