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Traduit le 4 février de l'anglais du 2 février 2015

LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Nous vous faisons parvenir cet article de presse sur notre Conférence
européenne ouverte à tous, à Varsovie, à publier sur les sites web, dans les news letters, les
magazines et les courriels de vos proches, de vos amis et sur vos réseaux
Article de presse, Europe, le 30 janvier 2015
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR VARSOVIE
Cette année pour la première fois depuis 2002 une Conférence européenne du Renouveau
Charismatique Catholique ouverte à tous aura lieu du 1er au 4 octobre à Varsovie. C'est une
merveilleuse occasion pour tous nos pays de faire l'expérience de ce Renouveau et d’œuvrer
ensemble pour l'Europe. Une inscription rapide est plus avantageuse. Le tarif de l'inscription
augmentera de 20 € après le 28 février et de 40 € après le 31 mai.
Le thème de cette conférence est tiré de Luc 12,49
où Jésus dit: “Je suis venu apporter un feu sur la
terre!” L'équipe organisatrice est persuadée que
l'Europe a besoin de ce feu. Parmi les intervenants
il y aura Dr. Mary Healy (USA); Michelle Moran
(Angleterre) la présidente internationale du
Renouveau Charismatique Catholique et le Dr.
John Hartl (Allemagne) un jeune intervenant qui a
embrasé bien des jeunes dans différentes parties
de l'Europe. Les célébrations eucharistiques
seront présidées par des évêques engagés dans le
Renouveau Charismatique Catholique de divers
pays européens.
Les dates : Le programme débutera le 1er octobre
2015 à 17h par l’eucharistie d'ouverture et
prendra fin le 4 octobre avec le repas à 12:00.
Le lieu : Les rencontres plénières sont dans la hall
Robert Schumann de l'Université Cardinal

Wyszynski; l’eucharistie et les ateliers dans
d'autres sites du même bâtiment universitaire.
Les langues : seront l'anglais et le polonais
traduits en français, allemand, tchèque, espagnol
et italien. Pour ceux qui logent la nuit il y a un
choix à différents prix dans des maisons de
retraite et des hôtels. Le transport à l’intérieur de
Varsovie est prévu ainsi que de l’aéroport et de la
gare ferroviaire.
Après la conférence, l'on peut s'inscrire à un
pèlerinage à Czestochowa et Krakow
Chacun peut s'inscrire directement avec le
formulaire d'inscription à télécharger depuis
www.iccrs.eu ou www.iccrs.org.
Plus d'information sur: www.iccrs.eu ou
iccrs.konferencja.2015@gmail.com.

Compte rendu de la précédente conférence européenne de Renouveau Charismatique Catholique ouverte à
tous:
http://www.isidor.se/Portals/10/documents/eccrnews/2002/EUCCRIL%2076%20%20report%20on%20European%20Gathering%20S
ept02-Version%2020140605.pdf

----------------( Si vous avez besoin de ce texte en document Word, le demander à Kees Slijkerman,
kees@stucom.nl.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------Cette lettre d’information Euccril est gratuite pour tous ceux qui désirent la recevoir. Envoyer un email à
kees@stucom.nl avec pour objet « Euccril » et un message disant : yes, put me on the mailing-list of Euccril-français
et/ou anglais. Cette lettre d’information a démarré en 1999. Elle est publiée par le sous-comité européen de l’ICCRS
(Service International du Renouveau Charismatique Catholique).
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