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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE EUROPEEN
(Euccril)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: L'Europe a besoin de leaders responsables et bien formés qui désirent
accroître leur connaissance et leur expérience dans le domaine du leadership, du ministère et de
l’identité du Renouveau Charismatique Catholique. Aidez-nous à promouvoir notre formation au
leadership.
Je suis très heureux de pouvoir annoncer deux
événements de l'ICCRS à venir prochainement :
L'Institut de formation au leadership (Leadership
formation Institute LFI) et l'Ecole de formation au
leadership (Leadership training course LTC).
Tous deux auront lieu en Europe en 2016. Il est
évident que notre continent a besoin de leaders
responsables et bien formés et je peux
recommander ces deux projets à tous ceux qui
désirent accroître leur connaissance et leur
expérience dans le domaine du leadership, du
ministère et de l’identité du Renouveau
Charismatique Catholique (RCC)
Veuillez nous aider à faire connaître ces
événements partout en Europe et nous aider à les
promouvoir surtout parmi les (futurs) leaders de
toutes les réalités du Renouveau Charismatique
Catholique !
Si vous avez besoin d'une traduction en français
veuillez contacter les organisateurs pour connaître
les possibilités.
Diacre Christof Hemberger,
Président du Sous-comité européen de l'ICCRS.
L' Institut de formation au leadership.
Lieu: Rome, Italie. Les inscriptions en ligne
sont ouvertes!
Date: Du 28 août au 17 septembre 2016

et approfondie. Nous avons besoin aujourd’hui de
personnes chrétiennes mûres, conscientes de leur
identité baptismale, de leur vocation et mission
dans l'Eglise et dans le monde! » Jean Paul II
Pour en savoir davantage sur le LFI, consulter le
site de l'ICCRS: www.iccrs.org > formation.
Nous sommes aussi très heureux de proposer à
nouveau en Europe l' Ecole de Formation au
Leadership (Leadership Training School LTC):
du 6 au 13 août 2016 en Pologne.
Cette école (LTC) de l'ICCRS est pour toute
personne, qu'importe son âge, venant des
organismes charismatiques du monde entier qui
désirent passer un moment de leur vie pour se
former au leadership dans le RCC.
En partenariat avec le Comité National de Service
du Renouveau Charismatique Catholique
polonais, l'ICCRS propose en une semaine un
programme qui appelle et équipe les nouveaux
leaders et fortifie et encourage les leaders en
place.
Le programme comprend quotidiennement la
messe, l'adoration eucharistique, un temps de
louange et de prière charismatique. Les
enseignements englobent le fondement et la vision
du Renouveau Charismatique Catholique
(ecclésiologie, baptême dans l'Esprit Saint,
l'histoire du RCC, une théologie de la mission) ; et
aussi une aide pratique et des idées pour le
ministère (des éléments pour une assemblée de
prière, des techniques de base pour
l'évangélisation, la vie des leaders) avec des temps
prévus pour la réflexion, le partage et la prière des
frères.
Sont invités à participer, des personnes de tout
âge, du pays d'accueil ou des alentours ! Les cours
seront principalement en anglais et en polonais.
« Fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ
Jésus. Ce que tu as appris de moi en présence de
nombreux témoins, confie-le à des hommes
fidèles qui seront eux-mêmes capables de
l'enseigner encore à d'autres. »(2 Tim 2, 1-2).
Pour plus d'information veuillez contacter le père
Fr.Wojciech Nowacki (wnowacki@odnowa.org).

L'ICCRS propose son VIe programme de l'Institut
de Formation au Leadership (LFI). Les cours
comprennent les sujets suivants: les Ecritures,
l'ecclésiologie, la pneumatologie, la mariologie, le
kérygme, le RCC, le leadership et le ministère.
Les étudiants pourront bénéficier d'enseignements
pratiques et d'ateliers sur différents aspects du
ministère au sein du RCC. De plus, ils
participeront à plusieurs sorties pour découvrir la
ville éternelle de Rome.
Pour pouvoir participer on vous demande d'être
déjà le leader (ou un future leader) d'un groupe de
prière ou d'une communauté charismatique
catholique, et vous devez désirer progresser dans
le leadership.
« On ressent avec urgence la nécessite d'une
annonce forte et d'une formation chrétienne solide
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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