NUMERO 277
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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Complément d’information sur notre conférence à Varsovie du 1 au 4
octobre avec le programme et un appel à la prière. Nous n'acceptons plus que 150 demandes. Les
inscriptions après le mois de mai seront majorées pour retard.
« Je suis venu apporter un feu sur la terre ! » (Luc 12,49)
Ce thème, celui de notre Conférence du RCC Européen à venir, exprime ce que nous avons à cœur
pour cette rencontre toute spéciale du Renouveau Charismatique Catholique au complet!
Sur notre continent, la société, l'Eglise et aussi le RCC, ont grand besoin de la puissance du Saint
Esprit !
A Varsovie nous voulons nous retrouver comme Famille européenne du RCC, le cœur et l'esprit
ouverts pour recevoir à nouveau du Seigneur la puissance de son Esprit, avec ses dons et une vision
pour notre avenir.
C'est bien pour cela que le Sous-comité européen de l'ICCRS (ESCI) a choisi cette fois un
rassemblement en Europe : dans la préparation du 50e anniversaire du RCC, notre prochaine
conférence sera un jalon important pour nous tous vers 2017!
Les faits:
Du 1er au 4 octobre 2015
Hall Robert-Schumann, Cardinal Stefan Wyszynski Université à Varsovie, Pologne
Tous détails sont disponibles au www.iccrs.org et www.iccrs.eu
Nous aurons avec nous :
-

Dr.Mary Healy, présidente de la commission doctrinale de l'ICCRS qui nous parlera de la
puissance du Saint Esprit dans nos vies aujourd'hui. Oratrice bien connue, elle est pleine de
zèle et d'encouragement.

-

Dr.Johannes Hartl, fondateur de la maison de prière à Augsburg en Allemagne, qui nous
aidera à comprendre la situation spirituelle en Europe aujourd'hui. Johannes est connu dans
plusieurs pays européens comme un enseignant inspiré et puissant qui désire aider les
personnes à comprendre le projet de Dieu et son action.

-

Michelle Moran, présidente de l'ICCRS, au service du RCC dans le monde entier.
Humble mais puissante elle est une inspiration pour le RCC mondial. Sa connaissance des
pays, sa sagesse et son zèle inspireront tous ceux qui écoutent ce qu'elle voit le Seigneur
faire parmi nous.

-

Plusieurs leaders et particuliers de divers pays européens qui nous feront partager leur
témoignages, leurs expériences et leur sagesse dans des ateliers et sur scène.

Le programme varié comportera des enseignements inspirés, des témoignages encourageants, des
ateliers et des temps intenses de prière, et de louange!
Veuillez trouver ci-joint le programme mis à jour ou bien ici (pdf)!
Soyez de la partie! 
 Seules 150 demandes peuvent être encore acceptées (vu la capacité du Hall RobertSchuman! 
Les inscriptions après le 1er juin 2015 seront majorées de 40 € pour retard ! Inscrivezvous avant !

Autres questions ? Nous contacter ici : iccrs.konferencja.2015@gmail.com
PRIERE
En préparant Pentecôte 2015, unissons-nous dans la prière pour une effusion du Saint Esprit sur
l'Europe! Notre continent a grand besoin de la puissance, de l'amour et de humilité de notre Dieu! Je
voudrais vous encourager tous de participer à l'intercession et la prière pour notre continent, pour
l'Eglise et le RCC en Europe, sans oublier notre conférence en Pologne.
Christof Hemberger,
Président du ESCI
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