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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: L'ICCRS fait partie de Ensemble pour l'Europe et s'implique dans la conférence et
le rallye de Munich au mois de juin prochain. Ce sera un signe public de l'unité des diverses réalités
chrétiennes en Europe. Notre président invite tous les RCC d'Europe à se rendre à cet événement en 2016.

Ensemble pour l'Europe
– communautés et mouvements ensemble pour la réconciliation et l'unité.
Depuis que saint Jean Paul II a appelé tous les mouvements et communautés d'église à se rassembler
en 1998, un fort sentiment d'unité et d'amitié a pris naissance parmi leurs divers leaders.
Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement des
Focolari, a eu la vision de contacter aussi les
communautés et les mouvements non-catholiques.
« Ensemble pour l'Europe » était né : un réseau de
communautés et de mouvements catholiques,
orthodoxes, protestants, pentecôtistes, et de la
Free Church (Eglise libre d'Angleterre). Certains
sont locaux, d'autres éparpillés sur toute l’Europe,
certains sont petits, d'autres plus grands et connus
dans le monde entier.
Le Renouveau Charismatique Catholique,
représenté par l'ICCRS ,en la personne de la
présidente Michele Moran et de moi-même, fait
partie de ce réseau. Ce fait, en plus d'organiser de
temps en temps des conférences européennes,
encourage tous les groupements et toutes les
communautés à faire connaissance, à prier les uns
avec les autres et à chercher l'unité en travaillant à
la réconciliation au plan local et national.
« Ensemble pour l'Europe » projette une nouvelle
conférence, à Munich du 29 juin au 2 juillet 2016.
Elle est ouverte à tous les membres de
communautés et de mouvements, et sera suivie
d'un rallye ouvert à tous le 2 juillet 2016 à
Munich. Ce rallye sera un jalon sur la route vers
l'année 2017 (les 500 ans de la Réforme).La
vision est de rassembler autant de personnes que
possible, pour créer un signe public de l'unité des
diverses réalités chrétiennes en Europe. A cette
conférence et à ce rallye nous aurons des

représentants du Vatican (le cardinal Koch,
président du Conseil pontifical pour la promotion
de l'unité des chrétiens, le cardinal Kasper, etc.),
ainsi que des leaders imminents d'autres églises et
communautés chrétiennes. Le but est de créer un
signe public de réconciliation et d'unité. Les
représentants qui seront présents (cardinaux,
évêques, patriarches, etc.) feront un signe public
de réconciliation et de pardon pendant le rallye.
Puisque le RCC et l'ICCRS font officiellement
partie de “Ensemble pour l'Europe” et sont
impliqués dans la préparation de la conférence et
du rallye, j'ai le plaisir d'inviter tous les RCC de
l'Europe à venir à cet événement en 2016. Les
inscriptions ne sont possibles que par la page web
ci-dessous. Les candidats peuvent trouver les
recommendations pour l'hebergement éventuel sur
la page web des inscriptions ( registrationwebpage) ou bien chercher des hotels par euxmêmes.
Toute information sur : www.together4europe.org
( en anglais,français, italien, et allemand).

Salutations et bénédictions.
Christof Hemberger
Président du sous-comité européen du
l'ICCRS
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