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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
EUROPÉEN (Eucril)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro : Un nouveau congrès RELaY se tiendra à Malte du 19 au 23 février
2014.Ce sera le premier congrès RELaY dans le sud de l'Europe. Le thème sera: Eglise Quo Vadis?
Ce congrès est organisé à la fois par l'ICCRS (Service International du Renouveau Charismatique
Catholique) et Youth Fellowship (Malte) ainsi que par RELaY. Le congrès est ouvert à tous, bien
que les jeunes leaders et leader potentiels soient les premiers visés.
Le précédent congrès de RELaY s'est tenu en Irlande en 2012. Les congrès RELaY sont des lieux
où les jeunes leaders peuvent se rencontrer et être fortifiés et d'où naissent de nouvelles initiatives.
RELaY est un réseau européen qui met en avant la réconciliation entre chrétiens, la réévangélisation de l'Europe, la formation de leaders laïcs et la mobilisation de la jeunesse pour
l'œuvre de l'Évangile
L'Église à venir
Quelle sera l'image de l'Église à venir en Europe et qu'est-ce que cela signifie pour nous
aujourd'hui? RELaY 2014 a pour thème : Église quo vadis? (Église où vas-tu?).Dans l'annonce vous
avez pu lire : «Dans tous les domaines l'Église se trouve face au double défi de sa fidélité au
message de l'Évangile depuis deux mille ans et celui de l'adaptation de ses priorités et de ses
méthodologies pour répondre aux attentes profondes du peuple. Nous avons besoin de renouveler
notre engagement pour (1) former de vrais disciples du Christ, (2) encourager et fortifier les jeunes
leaders, (3) renforcer le sentiment de communauté au sein du peuple de Dieu et (4) engager le
monde laïc là où il y en a le besoin / »
Voilà quelques thèmes qui seront abordés lors du congrès RELaY 2014 à Malte.
Sherry A. Weddell et Andrew Consilgio seront parmi les intervenants..
Un environnement interactif
Le congrès comprendra des ateliers et des séminaires par thèmes qui traiteront les questions dans
un environnement interactif. Le but de ces évènements et d'équiper les leaders avec des principes
pratiques et des outils utiles. Eva Sido, la représentante des jeunes leaders dans le sous-comité de
l'ICCRS, a écrit : « Ce sera un grand événement où de nouveau tous ensemble, nous apprendrons,
partagerons, nous lierons d'amitié, écouterons le Seigneur et nous édifierons les uns les autres.
Ceux d'entre vous qui ont participé à de précédents RELaY ont pu être témoins de merveilles. Je
suis sûre que nous vivrons un nouveau congrès formidable !»
Le lieu et le prix
Seashells Hotel, Qawa Bay, Malte
Le tarif du congrès (repas et logement) :
Pour les Européens occidentaux (Autriche, GB, Irlande, France, Allemagne, Pays Bas, Espagne,
Italie …): chambre seule:275 €, chambre double ou triple : 235 €.
Pour les Européens de l'Est (Pologne, Lituanie, Slovénie, Tchéquie, Hongrie, Serbie...) :chambre
seule: 160 €
Chambre double ou triple: 120 €.
Visiteurs de jour : 50 € pour le congrès, café compris mais pas les repas.

Les organisateurs
Ce congrès n'est pas seulement organisé par l'ICCRS et RELaY mais aussi par Youth Fellowhip, un
mouvement catholique de jeunes adultes, jeunes et adolescents basé à Malte. Ce mouvement
poursuit son oeuvre d'évangélisation et de formation des jeunes, depuis maintenant 26 ans, au
moyen de projets qui sont: des réunions de prière, des orchestres contemporains de musique
chrétienne, des retraites, des missions en milieu scolaire, une formation au leadership et des cours
d'étude biblique. Pour plus d'information voir www.youthfellowship.org.
RELaY est un réseau européen qui encourage la réconciliation des chrétiens, la ré-évangélisation
de l'Europe, la formations de leaders laïcs et la mobilisation de la jeunesse pour l'œuvre de
l'Évangile. RELaY à déjà organisé six rassemblements.
Plus d'informations et inscription : http://www.relay-network.org (en plusieurs langues )
Bureau du congrès RELaY – Malte
Téléphone :+356 21241010,
Courriel : conference2014@relay-network.org
--------------------------------------------------------------------------------------------Ceci est la lettre européenne de nouvelles de l'ICCRS (Service International du Renouveau Charismatique Catholique).
Vous êtes tous aussi invités à vous inscrire à la lettre d'information mondiale de ICCRS sur
http://iccrs.org/en/index.php/blog/category/newsletter#Subscribe_Newsletter.
Soutenez l'ICCRS (the International Catholic Charismatic Renewal Services).
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