Opération « Chambre Haute 2OO7
Un « Projet Pentecôte » de 9 jours organisé par l’ICCRS
18 – 26 Mai

« Oh si seulement de tous les points de la chrétienté une prière aussi unanime que fervente  que celle du Cénacle, la Chambre Haute de Jérusalem, pouvait s’élever jusqu’au Ciel, pour raviver le feu de l’Esprit Divin ! » (Bse Elena Guerra)

A la fin du XIX ° siècle et à l’incitation de la Bienheureuse Elena, le Pape Léon XIII demanda à tous les fidèles de célébrer entre les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte, une neuvaine (9 jours de  prière), solennelle et perpétuelle, pour l’unité des Chrétiens. Comme le firent les disciples unissons-nous dans la Chambre Haute pendant ce temps de Pentecôte pour prier d’un cœur unanime (Ac.1, 12-14) et intercéder.

La vision : Avec tout le RCC, former un « Réseau Mondial de Prière –Chambre-Haute » jour et nuit 24 heures/24,  pendant 9 jours, tissant ainsi un réseau bien serré d’adoration et d’intercession pendant ce 40e anniversaire du Renouveau Charismatique Catholique

Voici donc une invitation à revenir à « la Chambre Haute de Jérusalem » où, conduits par l’Esprit Saint, nous sommes unis dans l’adoration et l’intercession, jour et nuit : prières de louange, de repentance, d’action de grâces et de bénédiction, prières spontanées, prières dans l’Esprit, sans oublier la prière en langues.

Cette communion dans la contemplation du mystère Eucharistique, dans la puissance de l’Esprit Saint et de Ses Dons, offre à l’Eglise une possibilité de répondre à l’appel pour la Nouvelle Evangélisation, de faire une nouvelle rencontre avec l’effusion de l’Esprit et de ses dons, et ainsi de permettre à la « culture de Pentecôte » de prendre forme.

« La toute première source d’une action renouvelée est la prière qui nous relie à l’Esprit du Christ ‘qui renouvelle la face de la terre’ » Bienheureuse Elena Guerra

Un  « Réseau mondial de ‘Prière – Chambre – Haute’ » 24 heures /24 pendant 9 jours.

S’impliquer pour devenir « des buissons ardents de prière ».Tout le RCC est invité à y participer. Il y a différentes options, différents modèles que les Comités Nationaux, les groupes, les communautés ou les personnes seules peuvent utiliser pour participer à l’Opération « Chambre Haute 2007 ».

Voici les options proposées pour la « Prière – Chambre Haute » :

	Les Unions Nationales de Réseaux de Prière : Les Comités Nationaux organisent un Réseau National de Prière de Pentecôte  de24 h. sur 9 jours.

‘Sommets’ de Prière/ Nuits de Prière : des groupes ou des communautés  se retrouvent pour adorer et intercéder pendant une journée ou une nuit.

	Sur un plan local, chaînes entre groupes de prière : Un groupe de prière choisit de faire une chaîne selon un horaire précis pendant lequel chacun prie chez soi.


	Une neuvaine de Pentecôte (18-26 mai) ou un Triduum de Pentecôte : 3 jours de prière avant la Pentecôte (26 –28), en communautés, en groupes ou individuellement


	Personnes seules : Engagement individuel d’intercession à des jours ou heures précis.

Intentions de Prière particulières pour cette Opération »Chambre Haute 2007 »

Pour l’Eglise et pour le Pape Benoît XVI : Pour qu’ils continuent à être guidés par la puissance de l’Esprit Saint et pour toutes les intentions du Saint Père

Pour le RCC en cette année du 40° anniversaire : Pour a) la fidélité à vivre et à partager le cœur de notre appel : l’Effusion de l’Esprit;	b) l’unité à l’intérieur des différentes expressions du RCC dans le monde et à l’intérieur du Corps du Christ                                                                                            c) la fécondité des différents ministères et projets dans lesquels le RCC est impliqué.

Pour  le Monde : Pour que tous croient au Christ, « lui qui fut envoyé » (Jn, 17,21)

Pour l’ICCRS : Pour la vision et la mission de l’ICCRS et son action au service du renouveau mondial ; que son travail soit béni, spécialement l’Institut de Formation de Responsables à Rome en Juin.

Inscriptions à : e-mail  UpperRoom2007@aol.com

Si cela est organisé à un niveau national, les Comités Nationaux peuvent inscrire un programme et un horaire nationaux. Veuillez donner dates et heures prévues pour la prière. Si les temps de prière ont lieu pendant un événement (c’est -à –dire conférence, veillée de prière, neuvaine, etc…), dites de quel type d’événement il s’agit et le nombre approximatif de participants impliqués)

Communautés, groupes et individuels peuvent s’inscrire directement (si votre Comité National n’organise pas cette année son propre réseau national de prière pour ce projet). Veuillez donner dates et heures prévues pour la prière. Si les temps de prière ont lieu pendant un événement (c’est-à-dire conférence, prière, veillée, neuvaine, etc.), dites de quel type d’événement il s’agit et le nombre approximatif de participants impliqués.

Nous, ICCRS, encourageons le RCC mondial  à s’unir dans la participation à ce Projet des 9 jours de Pentecôte lancé par l’ICCRS pour ce 40e anniversaire du RCC.

Oreste Pesare                                                                Kim Catherine-Marie Kollins
Directeur de l’ICCRS                                                   Coordinatrice du Projet

Quelques indications utiles pour la Pentecôte :
1-Celebrando Pentecostes (Novena), Renaldo B Dos Reis, 2004 Distribuidora Loyola (Brazil) vendasatacado@livrarialoyola.com.br Portuguais -  M. Mendoza (Mexico) charisma@infosel.net.mx Espagnol - On peut aussi obtenir un exemplaire d’une ébauche de Célébrer la Pentecôte (Fondement et Neuvaine) à info@iccrs.org en en faisant la demande en anglais.

2-Per un RovetoArdente di Preghiera, suggerimenti per un’ animazione spirituale.Salvatore Martinez, 2002, Edizione Rinnovamento nello Spirito Santo, www.rns-italia.it  (en Italien)

3-Le Buisson Ardent, Un Retour à la Chambre Haute dans l’Adoration et l’Intercession, 1999, en six langues (voir le site), et La Neuvaine Buisson Ardent et les articles ( en anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, polonais – téléchargeables à partir du site ), Kim Catherine-Marie Kollins  www.burningbushintiative.com
4-Neuvaine Buisson Ardent. Tract disponible (en anglais seulement) sur www.wwccr.org 

