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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro : Quels sont les thèmes du Renouveau Charismatique Catholique Européen
aujourd'hui ? Un aperçu des ateliers de la Conférence de Varsovie du 1er au 4 octobre en donne une idée.
Les thèmes du RCC européen aujourd'hui
Tiré de l'aperçu des ateliers de Varsovie
Le don du baptême dans l'Esprit fait partie du projet de Dieu pour renouveler l'Eglise entière et révéler son
amour à un monde perdu et fracturé. Les séminaires des sept semaines de la vie dans l'Esprit ont commencé
à partager ce don d'une manière nouvelle.
L'Europe devient de plus en plus un continent de religions multiples. De quoi l'esprit européen a-t-il besoin
d'entendre et de comprendre ? Comment comprendre les paroles du pape François et quelles en sont les
applications pratiques: il s'attend à ce que le Renouveau Charismatique Catholique « témoigne de
l’œcuménisme spirituel entre tous ces frères et sœurs des autres Églises et communautés chrétiennes qui
croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur » ?
Que signifie être un disciple missionnaire ? Comment lisons-nous et étudions-nous la Parole de Dieu à
l'école du Saint Esprit ? Comment puis-je me préparer, préparer mon groupe ou ma communauté à ne pas
perdre les charismes du Saint Esprit ?
Qu'est-ce que le ministère de délivrance, comment peut-il se pratiquer de manière responsable et en plein
accord avec la foi catholique, et quel est le juste rôle des laïcs ?
Quelles sont les choses importantes dont un leader chrétien a besoin d'aujourd'hui ? Quelle relation y a-t-il
entre le baptême dans l'Esprit et l'attente de la venue du Seigneur ? Comment percevons-nous le projet de
Dieu pour nos communautés ? Comment les nouvelles générations découvrent-elles la vie
communautaire ? Comment formons-nous les jeunes leaders qui perpétueront l'appel et la vision des
communautés charismatiques à l'avenir ?

De nombreux participants
Le thème général à Varsovie était : « Je suis venu
apporter un feu sur la terre ! »(Luc 12,49). La
société, l'Eglise ainsi que le CCR sur notre
continent ont grand besoin de la puissance du
Saint Esprit !
Veuillez trouver ici le programme mis à jour.
Merci Seigneur pour les nombreuses inscriptions
que nous avons reçues. L'inscription pour un
hébergement avec petit déjeuner est maintenant
close. Nous n'avons plus d'hébergements. Nous
n'avons plus que des tickets pour des places au
Hall Robert Schuman, où nous nous retrouvons à
l'Université Cardinal Stefan Wyszynski ( Adresse :
ul. Wóycickiego 1/3, Varsovie, Pologne).Avec le
formulaire d'inscription (voir www.iccrs.eu) vous
pouvez encore essayer d'obtenir un de ces derniers
tickets d'entrée au Hall Robert Schuman. Mais les
personnes avec cette inscription de dernière

minute doivent organiser leur propre transport et
leur hébergement avec petit-déjeuner à Varsovie.
Si votre inscription a été envoyée après de 31
août 20115, nous vous demandons d'apporter
un reçu qui atteste de votre règlement !
Prions ensemble
Unissons-nous en prière pour une effusion du
Saint Esprit sur l'Europe ! Notre continent a un
grand besoin de la puissance et de l'amour de
notre Dieu ! Nous vous encourageons à vous unir
dans la prière pour intercéder pour notre
continent, pour l'Eglise et le RCC en Europe ainsi
que pour notre conférence en Pologne !
Kees Slijkerman
secrétaire du sous-comité européen de l'ICCRS
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