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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Session(polonais /anglais) de formation au leadership RCC en Pologne,
inscription ouverte au monde entier.
Session de formation au leadership
Du 6 au 13 août 2016 l'ICCRS organise à nouveau une session de leadership (LTC) en Europe !
Le comité national polonais du Renouveau Charismatique Catholique (RCC) a invité l'ICCRS à organiser un
LTC en Pologne qui sera bilingue ( polonais et anglais) et sera ouvert pour inscription à tout le monde.
Le programme
Le LTC est une session de formation que l'ICCRS à déjà tenu un peu partout dans le monde. Le programme
comprend un ensemble de cours, de temps de prière et de réflexion, des ateliers et des petits groupes, ainsi que
des temps de convivialité et de pèlerinage.
Les thèmes des cours sont (entre autres) : La nature du RCC, le baptême dans le Saint Esprit, l'ecclésiologie,
la mission et évangélisation pratique, le leadership dans le RCC / dans un groupe de prière, la vie d'un leader,
les tâches d'un leader, etc.
L'organisation
Le LTC est organisé par le RCC polonais, et donc toutes les informations et les inscriptions doivent être gérées
par la Pologne. La personne à contacter est le père.Wojciech Nowacki: wnowacki@odnowa.org .
Une belle expérience
Je suis allé au LTC tenu en Slovénie en novembre dernier. Ce fut une belle expérience pour tous ceux (jeunes
et vieux) qui désirent vraiment croître dans l'art du leadership, dans la compréhension des enseignements de
l'Eglise sur l'identité du RCC et dans le domaine de l'évangélisation ! J'encourage tous ceux qui ont le désire
ardent de servir le Seigneur dans le leadership de s'inscrire à cet événement unique !
Christof Hemberger
Président du sous-comité européen de l'ICCRS
Pour plus d'information: www.iccrs.org/fr/ltc-pologne/ - www.iccrs.org/fr/programmes-de-formation-venir/
And in Poland: wnowacki@odnowa.org
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