NUMERO 274

Traduit le 13 décembre de l'anglais du 11 décembre 2014

LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Une invitation à tous les jeunes de la part d'Eva Sido qui représente les jeunes de

notre sous-comité européen.
Chers frères et sœurs,
Voilà bientôt six mois que nous nous sommes réunis dans l'Esprit en présence du Saint Sacrement : des
jeunes de plus de 50 pays de 5 continents priant pour une nouvelle onction du Saint Esprit.
Plusieurs d'entre vous on demandé : quand remettons-nous cela ?
Voici la bonne nouvelle!
Le 18 février 2015 à 19h00 - heure locale – Venez à moi!
C'est le jour où le Renouveau Charismatique Catholique a démarré. Le Saint Esprit s'est déversé sur 25
étudiants réunis en prière, a changé l'Eglise et changé le monde !
Trouvez ici un court message de Patti Mansfield qui était présente à la retraite de Duquesne en 1967:
http://youtu.be/CWZW6wFpJCE.
Comment imaginer ce qui va se passer quand des milliers de jeunes dans tous les recoins du monde prieront
pour une nouvelle effusion du Saint Esprit ?
C'est ma joie et mon honneur de vous inviter, vous et tous les jeunes que vous côtoyez, à cet événement
extraordinaire ! Tout jeune, adolescent ou jeune adulte est invité à se joindre à cette prière !
Nous voulons être comme Marie au Cénacle : nous savons ce que signifie le baptême dans le Saint Esprit et
nous voulons que tout le monde en fasse l'expérience ! Aussi je vous invite et vous demande de l'organiser
dans vos paroisses, groupes de prière, communautés, écoles d’évangélisation, maisons de retraite, etc. Invitez
vos connaissances à se joindre à nous dans la prière.
Trouvez ici les détails dans une lettre d'invitation ou bien alllez sur
https://www.facebook.com/youth.ccr?sk=notes (où il y a aussi l'espagnol)
Et un lien vers la galerie de facebook CCR Youth (avec de belles images du précédent Venez-à -moi
mondial.).
Si vous pouvez aider à d'autres traductions, faites-vous connaître.
Au 18 février en union de prière !
De la part du Comité de l'ICCRS pour la jeunesse .
Eva Eberlein-Sido
Dans le NUMERO 270 ( EUCCRIL ) vous trouverez un court compte rendu du premier évènement Venez à moi. Voir : www.iccrs.eu
> documents.

LA REPONSE DE DIEU ?
Par rétrospection nous percevons une coïncidence toute spéciale entre des événements qui se sont passés
N'était-ce pas une réponse du Seigneur à la prière des jeunes ?
Le premier Venez-à-moi était le 31 mai 2014 sur 6 continents. Le lendemain le pape François est allé à une
rencontre du RCC au stade olympique de Rome et a surpris tout le monde par son importante allocution.
(Voir EUCCRIL NUMERO 269)
L'idée du premier Venez-à-moi est née à Bethléem parmi de jeunes participants à une rencontre de l'ICCRS
en novembre 2013. (Voir EUCCRIL NUMERO 263 ). Aucune rencontre avec le pape n'était prévue au stade
olympique le 1er juin 2014
Kees Slijkerman
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