NUMERO 270

Traduit le 17 juin de l'anglais du 16 juin 2014

LETTRE D’INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE EUROPÉEN (Euccril)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Un rapport d' Eva Eberlein-Sido, notre représentante de la Jeunesse dans le souscomité de l'ICCRS , sur l'initiative de prière des jeunes du monde entier, qui a pris naissance à Bethléhem en
novembre dernier et qui a eu lieu le 31 mai.
VENEZ A MOI
Dieu est bon !
En novembre dernier à Bethléem à la consultation prophétique organisée par l'ICCRS, Jésus a dit: “Venez à
moi! Je vous donnerai une nouvelle puissance!”
Les jeunes qui étaient présents ont décidé de répondre à cet appel. Alors nous avons invité les jeunes du RCC
à cette étonnante rencontre avec Jésus intitulée “Venez à moi!” le 31 mai 2014 à 11h GMT.
La réponse fut étonnante : Des jeunes de 50 pays ensemble d'un seul cœur en présence de l'eucharistie, à la
même heure et faisant l'expérience d'une nouvelle effusion du Saint Esprit! Du Chili à la Nouvelle Zélande
et de la Suède à l'Afrique du Sud d'innombrables jeunes intercédaient pour un réveil!
Des témoignages et des photos nous arrivent encore de différentes parties du monde. C'est formidable qu'en
Jésus l'on puisse être unis indépendamment des distances et des finances. Nous pouvons être unis et chanter
ensemble: “There is power in this hour. We're all together waiting here as one.” (“La puissance emplit cette
heure. Nous sommes unis d'un seul cœur dans l'attente.”)
En effet nous avons passé cette heure ensemble dans l'attente de la promesse du Seigneur.
Gloire à Dieu car il est fidèle! Il garde toujours ses promesses.
Continuons à prier les uns pour les autres et unissons nos prières pour les jeunes. Ils sont l'avenir de l'Eglise
et ont besoin de prière et de guidance!
Je veux remercier tous ceux qui ont répondu à cet appel.
Photos et témoignages
Voir sur Facebook la page des événements.
https://www.facebook.com/youth.ccr
Eva Eberlein-Sido
Représentante de la Jeunesse
Sous-comité européen de l'ICCRS
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