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LETTRE D’INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE EUROPÉEN (Euccril)
Dans ce numéro : comment va le Renouveau dans les pays européens ? Dans ce numéro nous avons
un rapport par Agneza Timpu sur le Renouveau Charismatique Catholique (le RCC) en Roumanie du Sud, la
partie de la Roumanie qui parle le roumain.
LE RCC DANS LA ROUMANIE QUI PARLE LE ROUMAIN.
L'année dernière le RCC en Roumanie du Sud a bénéficié de nombreux fruits du Saint Esprit. Le
RCC a atteint 4 villes, développant actuellement un chemin de croissance spirituelle dans chacune
d'elle. Ci-dessous je présente brièvement les activités de l'année passée ainsi que celles en cours.
Le Séminaire de la nouvelle vie dans l'Esprit
De février à avril 2011 nous avons organisé ce séminaire à Popesti-Leordeni, avec de 35 à 40 participants. Ce
même séminaire est en cours dans la ville de Ramnicu Valcea pour environ 25 personnes et à Bucharest un
autre pour 50 personnes.
Devenir disciples
Devenir disciples est un cheminement de croissance spirituelle qui dure de deux à 3 ans est qui s'organise
juste après le séminaire pour la vie nouvelle dans l’Esprit pour tous ceux qui désirent plus qu'une rencontre
hebdomadaire de louange. Ce cheminement a été mis en place à Bacau pour 40 personnes, à Ramnicu Valcea
pour 18 personnes et à Bucarest pour 20 personnes.
Des formations
L'année passée nous avons eu 5 séries de formation pour nos frères à Bucarest et Ramunicu Valcea,
totalisant 35 participants. Les mêmes cours étaient organisés à Bacau avec 40 participants. Ces cours traitent
du témoignage, du Kérygme, de la Sainte Bible, du Discernement et de la Vision de Dieu.
Je précise que ces formations font partie d'un programme plus vaste de croissances spirituelle : le parcours
devenir disciples dont il est question ci-dessus.
Une formation pour les couples mariés
Une série pour les couples a eu lieu pour le première fois dans le RCC de Roumanie, du 20 au 22 mai 2011,
avec des fruits inattendus. Cette formation était suivie par 40 personnes de Bucarest, Valcea and Bacau. Cette
année le RCC prévoit d'autres cours de ce genre ou bien des rencontres pour couples mariés.
Rencontre nationale
La rencontre nationale du RCC roumain s'est tenue lors de la Solennité de Pentecôte du 10 au 12 juin 2011.
Elle a réuni 50 personnes de différentes villes. Il a fallu refuser des participants faute de place. La Sainte
Messe de Vigile de Pentecôte était présidée par l'Archevêque de Bucarest, Mgr. Ioan Robu, qui a exprimé sa
joie de nous avoir dans son diocèse et que nous travaillions dans la vigne du Seigneur.
Remercions Dieu pour toute son œuvre et pour tous les fruits du Saint Esprit !
En union de prière, je vous salue tous dans la Paix et l'Amour (Peace and love!)
Que Dieu vous bénisse.
Agneza Timpu,
contact principal pour le RCC dans la partie de la Roumanie qui parle de roumain.
! En vous abonnant à la lettre des nouvelles gratuite du l'ICCRS ( newsletter@iccrs.org),
vous aurez aussi des nouvelles du reste du monde.
Cette lettre d’information Euccril est gratuite pour ceux qui désirent la recevoir. Envoyer un email à kees@stucom.nl avec pour
objet Euccril et un message disant : yes, put me on the mailing-list of Euccril-Français.
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