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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)
Dans ce numéro: Informations complémentaires d '« Ensemble pour l'Europe ». Neuvaine à
télécharger et réduction des frais pour tous les participants venant de l'Europe de l'Est et de l'Europe
Centrale
Ensemble pour l'Europe – un réseau d''environ 300 communautés et mouvements – projette une conférence
à Munich du 29 juin au 2 juillet 2016. Voir NUMERO 286
La neuvaine

Une réduction de 50%

Cette neuvaine écrite pour préparer cette
conférence dans la prière, peut maintenant être
téléchargée depuis www.kcv-net.nl/kcv/a/4090
en français, anglais, allemand et polonais. Neuf
thèmes, méditations et propositions d'intercession
pour.pour la prière, basés sur les supplications du
Notre Père.

Le Renouveau Charismatique Catholique est
partie prenante de ce projet. Cette conférence
est ouverte à tous les membres de
communautés ou de mouvements.

(Elle n'est pas téléchargeable depuis
www.together4Europe.org, mais vous y trouverez
toutes les autres informations concernant la
conférence.) Les livrets imprimés de la neuvaine
sont épuisés mais vous êtes autorisés à imprimer
le téléchargement si nécessaire.
Toutes les communautés et tous les mouvements
faisant partie d' « Ensemble pour l'Europe » sont
invités à prier cette neuvaine dans l'unité en
préparation de notre congrès et rallye à Munich.
Vous avez le choix de prier la neuvaine sur un
plan personnel ou ensemble dans nos réunions de
prière.
A quel moment?
Il est recommandé de prier la neuvaine les jours
traditionnels de la neuvaine de Pentecôte : de
l’Ascension (le 5 mai) jusqu'à Pentecôte 2016. On
peut aussi la prier les neuf jours qui précédent le
congrès pour préparer ces journées en unité de
prière du 20 au 29 juin. On peut aussi prier la
neuvaine un jour spécifique de la semaine pendant
9 semaines.
Vous trouverez d'autres suggestions sur les pages
12 et 13 du téléchargement

Le comité de la conférence a pris de nouvelles
décisions concernant les participants qui viennent
de l'Europe Centrale et Orientale. Du fait que nous
avons trouvé un sponsor généreux, nous pourrons
accorder une réduction des frais à tous les
participants venus de Biélorussie, Bosnie-

Herzégovine,Croatie, République Tchèque,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Moldavie,
Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie,
Slovénie et Ukraine. Ils bénéficieront d'une
réduction de 50% sur les frais d'inscription à
la conférence et seront aidés pour trouver un
hébergement dans des familles de Munich. Si
vous vivez dans un de ces pays n'oubliez pas
de demander votre réduction au moment de
votre inscription !
Les inscriptions
Pour des raisons logistiques le nombre de
participants au congrès est limité à 2'400. Les
inscriptions se font sur internet par le site
international www.together4europe.org ainsi
que sur la version allemande de ce même site
www.miteinander-wie-sonst.org. Veuillez
vous inscrire avant le 17 avril 2016 et pas
après.
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