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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Il existe plusieurs initiatives pour fonder des maisons de prière en Europe. Un
livret RCC est maintenant disponible sur les questions pastorales qu'une équipe de leadership a besoin de
connaître lorsqu’une maison de prière se fonde dans son secteur

Une Maison de Prière (Marc 11,17)
Initiatives de prière et Maisons de Prière
Le sous comité national du Renouveau Charismatique allemand (NSC) vient d'éditer une brochure à
l'intention des personnes qui cherchent de nouvelles possibilités pour encourager la prière aujourd’hui – au
sein de groupes de prière ou auprès d'initiatives de prière ainsi que pour la fondation des Maisons de Prière .
C'est une source d’inspiration et d'orientation dans la tradition de l'Eglise. A la demande de l'ICCRS cette
brochure a été traduite en anglais.
Dès ses débuts le Renouveau Charismatique était
une communauté de prière. Un nouvel amour de
la prière, personnelle et communautaire s'est
développé. Dans des familles, des groupes de
prière et des communautés, la richesse et la
variété de la prière ont été redécouvertes.
Le Renouveau Charismatique ces dernières
années s'est dotée d'une très ancienne tradition,
celle de la prière continue. Partout dans le monde,
à différents endroits, dans différents milieux, les
Maisons de Prière ont surgi 24h/24, 7 jours sur 7,

ouvertes nuit et jour pour la louange, la prière,
l'action de grâce et l’intercession.
Une Maison de prière continue est un projet
exigeant. Selon St Luc 14, 28-30, il faut s'asseoir
et considérer si l'on en est capable. Avez-vous
assez de ressources pour le projet ? C'est à dire : y
a-t-il assez d’expérience spirituelle et d'expertise,
assez d' « effectifs » ? L'Esprit de Dieu donne
toujours en abondance, d'accord, mais : Pouvonsnous réaliser notre projet et comment ? Ce guide
répondra à ces questions.

Comment se procurer cette brochure
Il vaut 3 € + les charges postales par www.erneuerung.de (clicker ici).
Vous pouvez aussi le voir et le télécharger ici: http://erneuerung.de/index.php/cede-download/category/7theologisches#
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