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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE EUROPÉEN
(Euccril)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Que se passe-t-il dans le Renouveau Charismatique Catholique dans les
pays européens ? Nous apprécions de recevoir des rapports de nos contactes nationaux. Voici des
nouvelles de la Transylvanie, la partie de la Roumanie qui parle le hongrois.
LE MINISTERE DE LA JEUNESSE EN TRANSYLVANIE
Eva Sido, élue par les représentants européens de la jeunesse pour être membre du sous-comité
européen de l'ICCRS, a quitté la Roumanie pour la Hongrie. En Hongrie elle travaille maintenant
dans une paroisse à l'évangélisation et la formation de petits groupes. En Roumanie elle travaillait
auprès de la jeunesse catholique charismatique en Transylvanie. Elle a passé ses responsabilités à
d'autres personnes. Ci-dessous voici un rapport sur le ministère de la jeunesse transylvanienne, le
"Keresztirany", rédigé par André Zsófia.
En 2012 nous avons poursuivi la formation des
jeunes leaders (HAT/PYF – Transmettez Votre
Foi), où la seconde génération croissait et
travaillait ensemble avec les collaborateurs de
notre ministère. Nous avons terminé cette
formation de deux ans au mois de décembre
quand ceux qui en sentaient l'appel furent invités à
s'engager en tant que collaborateurs de
Keresztirány pour une année. A cause des
changements survenus dans le leadership nous
avons aussi modifié notre politique d'engagement.
Il est maintenant possible de s'engager à deux
niveaux que nous désignons comme :
« collaborateur » et « aide ». Trente-et-une
personnes se sont engagées pour l'année
prochaine, dont 17 comme collaborateurs et 14
comme aides.
Archidiocésain
Entre et 13 et le 15 avril, en collaboration avec le
ministère archidiocésain de la jeunesse d'Alba
Iulia et l'association “Aradat”, nous avons
organisé une rencontre de jeunes à Csíksomlyó où
se sont retrouvés environ 150 adolescents de toute
la Transylvanie
Pendant l'été nous avons organisé trois camps
pour les 11-14 ans. Début juillet deux camps
étaient tenus simultanément : l'un à Pálpataka et
l'autre à Simeria. Le troisième était organisé début

août à Háromkút.
Nous avons aussi eu deux camps pour les 15-18
ans à Pálpataka au mois d'août : les camps dits
« Camp artistique » et « Camp des traditions ».
Ces dernières années nous avons commencé à
organiser un programme séparé pour les jeunes
qui participent à la conférence annuelle EKKM (le
RCC de la Transylvaine). Une centaine
d'adolescents y étaient cette année.
Au mois de juin nous avons donné le cours “Les
trésors de l'Eglise” à la communauté « Forrás » à
Udvarhely .
La visite aux groupes de jeunes
Cette année nous avons essayé de nous focaliser
sur la visite aux groupes de jeunes. Les
collaborateurs ont rendu visite aux groupes avec
lesquels ils avaient déjà été en contact, mais aussi
de nouvelles invitations sont arrivées de
différentes paroisses. Dans l'Avant par exemple,
ça fait plusieurs années maintenant que assurons
un ministère lors de la journée spirituelle des
jeunes.
Pour l'équipe Keresztirány
André Zsófia, secrétaire, www.keresztirany.ro.

Ceci est la lettre européenne de nouvelles de l'ICCRS (Service International du Renouveau Charismatique Catholique).
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