NUMERO 289fr

Traduit le5 février de l'anglais du 4 février 2016

LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Invitation à la conférence RELaY du 4 au 8 mai à Kaunas, Lituanie
« Jusqu'au siècle dernier la chrétienté a connu une
longue période de privilège, de pouvoir et de
position.
Aujourd'hui cependant en Europe les chrétiens se
voient de plus en plus déphasés par rapport au
discours culturel, marginalisés par les média, et
parfois en conflit avec leurs propres
gouvernements. Il est très tentant pour nous dans
la communauté chrétienne, de nous retrancher
derrière la sécurité des murs de nos églises pour
éviter de perdre plus de terrain sous l'influence
croissante de la sécularisation.
Serait- il possible que Dieu soit, en fait, en train
de nous appeler à une ligne de conduite plus
radicale, plus proche de celle des Actes des
Apôtres que de celle des siècles passés? Quelle est
cette “option missionnaire” à la quelle le pape
François s'est référé? Quelle forme prendrait-elle
dans nos paroisses, nos communautés, nos
groupes de jeunes et nos familles? »
Tels sont les thèmes de la prochaine conférence
RELaY du 4 au 8 mai 2016 à Kaunas, Lituanie.
Un très chaleureux bienvenu à toute personne
intéressée à se joindre à la conférence pour
recevoir une inspiration par les temps de prière, de
louage et d'adoration, et d'exposés au contact de
personnes exaltantes.

Les exposés seront assurés par l'archevêque
Stankevics (Riga, Lettonie), Pete Greig (24/7Prayer) et Paul Donders (Xpand International).
Le réseau-RELaY encourage la Réconciliation,
l’Evangélisation, le Leadership et la Jeunesse
parmi les groupes chrétiens de toute l’Europe. Il
rassemble tous ceux qui travaillent dans ces
secteurs, pour mettre en valeur les connections et
les relations encourageantes, afin de croître dans
l’esprit et la responsabilité auxquels l'évangile
nous appelle.
Cette conférence est conjointement organisée à
Kaunas, Lituanie. par l'ICCRS, The Living
Stones Community (la Communauté des Pierres
vivantes de Kaunas) et RELaY
Contacter le site du réseau-RELaY (en 19
langues) pour plus d'informations sur les tarifs et
l'hébergement : www.relay-network.org.
Télécharger le feuillet
Christof Hemberger
PS Le conducteur de louange et compositeur Tim
Hughes enseignera et tiendra un concert de
louange à cette conférence des Leaders de RELaY.
Il est l'auteur de 'Here I Am to Worship'. Plus
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