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Rapport sur la Conférence-Relay de Malte 2014
Du 19 au 23 février 2014 près de 300 leaders de 22 nations européennes ont participé à la Conférence Relay 2014 sur l'île de Malte.
Relay – qui signifie Réconciliation,
Évangélisation, leadership Laïque et Jeunesse
(Youth) – est un réseau interdénominationel de
groupes, de réalités et de communautés
charismatiques en Europe, bien qu'environ 90%
des participants cette année se sont trouvés être
des catholiques. Depuis plusieurs années l'ICCRS
accueille ces Conférences-Relay puisqu'elles
attirent de nombreux groupes et communautés du
Renouveau Charismatique Catholique.
La conférence de 2014 avait pour titre 'Eglise –
Quo vadis?'. Elle voulait soulever des questions
(et apporter aussi des réponses !) sur l'avenir du
peuple de Dieu et sur le rôle des chrétiens dans la
société d'aujourd'hui.
Les intervenants principaux
Trois intervenants principaux étaient invités à se
pencher sur ce thème : chacun de manière adaptée
à leur expérience, leur personnalité et leur
origine.
Sherry A. Weddell, la co-directrice de l'Institut
Catherine de Sienne (USA) a parlé du besoin de
formation de disciples dans les paroisses et
communautés d'aujourd'hui pour pouvoir porter
des fruits par l'évangélisation.
Dale Kauffman, membre de Jeunesse en Mission
et fondateur de « Fabricants de Joie
International » a donné des enseignements
inspirés sur “comment vivre dans un monde en
changement”.

par thème : Réconciliation, Leadership,
Évangélisation et Jeunesse. En plus des très
bonnes présentations de ces thèmes par des
intervenants talentueux, plusieurs leaders de
différentes régions d'Europe ont témoigné de leur
expérience dans ces domaines. Les participants
ont donc pu non seulement obtenir des
informations, mais voir et comprendre aussi
comment les mettre en application.
L'après-midi l'on avait le choix de deux ateliers
parmi ceux proposés chaque jour, avant de nous
retrouver tous ensemble pour célébrer la messe.
En plus d'offrir une tribune d'enseignements
solides et de profonds, le but de Relay est d'aider
les personnes à se mettre en réseau, à apprendre à
se connaître, à partager leurs idées et leurs
expériences et aussi leurs difficultés.

Le lieu
Cette année l'évènement s'est tenu dans un lieu
idéal, dans une des stations de vacances de Malte :
une très grande salle à manger et un buffet
impressionnant nous invitaient à nous asseoir et
faire durer les repas. Les canapés du hall et les
tables du café-bar n'étaient jamais vides – et de
belles promenades le long de la côte s'ouvraient
juste devant le bâtiment.

Andrew Consiglio, de la Communauté du Cénacle
de Malte, a parlé des aspects d'une communauté
chrétienne efficace et a conduit une soirée
émouvante de prière en sollicitant les participants
à donner une réponse personnelle à la question
qu'il a développée : Où vas-tu?

Nos hôtes maltais se sont mis en quatre pour notre
bien-être sur leur petit île. En plus de la gérance
très professionnelle des évènements, ils nous ont
enchantés en guidant tous les participants un
après-midi vers des sites historiques, joignant
l'histoire au tourisme et au spirituel : c'est à Malte
que St Paul a été naufragé et qu'il a mis les pieds
sur le territoire européen. Quel endroit pour prier
et intercéder pour notre Église et notre continent !

Thèmes et réseaux

Christof Hemberger

Après les sessions plénières du matin les
participants avaient le choix entre des séminaires

#

Trouver sur www.relay-network.org des photos, des notes et des téléchargements gratuits dont une
présentation PowerPoint de Evangelii Gaudium avec, à la fin, cette prière :

Nous t'invoquons Saint Esprit,
Viens renouveler l'Eglise,
Pour nous éveiller et nous inciter à aller de l'avant
Avec audace pour évangéliser tous les peuples.
Nous implorons ta grâce aujourd'hui et chaque jour
Te demandant d'ouvrir nos cœurs refroidis
Et de stimuler notre existence tiède et superficielle.
Donne-nous un saint courage pour chercher de nouvelles voies.
Que le don de la beauté intarissable
Puisse atteindre tout homme et toute femme.
Nous prions par le Christ notre Seigneur.
Amen.
(d'après les paragraphes 261, 264 & 288 de Evangelii Gaudium)
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