NUMER0 283

Traduit le 27 novembre de l'anglais du 27 novembre 2015

LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)
Dans ce numéro : « Venez à moi » : une initiative qui a émergé parmi les jeunes leaders présents à
la consultation de Bethléem en novembre 2013. L'ICCRS invite tout spécialement les jeunes à se joindre à un
projet de prière prévu pour « l'anniversaire »du Renouveau Charismatique Catholique.
Chers frères et sœurs en Christ,

Je vous invite tous ensemble à la prochaine étape vers le jubilé du RCC !
Unissons-nous à nouveau par la prière le 18 février 2016, le 49ème anniversaire du week-end de
Duquesne où le renouveau Charismatique Catholique est né.
Jesus invite tous les jeunes (adolescents et jeunes adultes du RCC)
VENEZ A MOI !
Prions ensemble pour un réveil.
Prions ensemble pour l'unité du corps du Christ
Prions ensemble pour la paix
Prions ensemble pour une nouvelle effusion du Saint Esprit sur la nouvelle génération
Voulez-vous être apôtre de Jésus?
Avez-vous besoin de la puissance d'en haut?
Voulez-vous marcher dans le surnaturel?
Aspirez-vous à ressembler à Jésus?
« Venez à moi » dit le Seigneur. Il nous donnera la puissance pour répandre la bonne nouvelle jusqu'aux
extrémités de la terre. !
Qui ? Les jeunes (14-35 ans).
Où ? Partout où vous pouvez vous rencontrer, au moins 2 ou 3, pour prier.
Quand ? De préférence le 18 février 2016. Si cette date ne vous convient pas, prenez le week-end avant
où après.
Comment ? Selon ce que le Saint Esprit vous inspire : adoration, louange, prière silencieuse rassemblez-vous simplement en présence du Seigneur!
Cet événement est à organiser localement. Essayez de rassembler tous les groupes de prière, les
communautés, les ministres, etc. dans votre lieu de vie :la prière unie est plus puissante!
Vous pouvez envoyer un courrier, une photo ou tout autre message sur notre page facebook:
http://www.facebook.com/youth.ccr
Dans l'attente de me joindre à vous en union de prière!
Eva Eberlein-Sido
Pour la commmission jeunesse de l'ICCRS
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