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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE EUROPÉEN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans ce numéro: L’ ICCRS espère qu’il y aura une participation importante des
Européens au Brésil, pour recevoir l'inspiration de la terre entière et pour inspirer le monde entier.

Rencontre mondiale de la jeunesse du Renouveau Charismatique
Catholique.
La jeunesse charismatique catholique du monde entier va se retrouver pour une rencontre
internationale du 10 au 15 juillet 2012 à Foz do Iguazu /Brésil.
Cet évènement sera le premier de ce genre - avec pour but de rassembler les jeunes et jeunes
adultes charismatiques de différentes parties du globe.
Dans leur mission de propager la Culture de Pentecôte, ils se rassembleront pour montrer que leur
espérance repose en Jésus Christ. « En Jésus les nations mettront leur espérance ! (Mt 12,21) »
est la devise de ces journées au Brésil – un thème stimulant et encourageant qui promet un
approfondissement spirituel et une nouvelle motivation !
La conférence comprendra un bon mélange de :


Formation : enseignements et ateliers ;



d'expérience de la puissance du Dieu vivant par l'adoration, les messes et les ministères de
prière et d’accompagnement quotidiens ;



de célébrations : les Sud-Américains savent célébrer le Seigneur !



de contacts : faire la connaissance d'autres jeunes charismatiques du monde entier.

L'ICCRS attend 5 000 jeunes gens d'une grande variété de pays à ce rasssemblement.
Les activités d'évangélisation
Les participants seront invités à prendre part à une expérience missionnaire organisée par le RCC
brésilien. Ces activités seront facultatives et organisées avant le programme, elles comporteront
par exemple : « Jésus à la plage », « Évangélisation dans les universités » ou bien « Projet
Amazone ».
Voulez-vous visionner la vidéo-promotion ? Si vous êtes intéressés et désirez plus d'information
recherchez le site www.mundial2012.rccbrasil.org.br
Rendez-vous au Brésil !
Christof Hemberger
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