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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE EUROPEAN
(Euccril)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Une mise à jour de notre site www.iccrs.eu.
Adresse
Notre site est toujours joignable par www.iccrs.eu, une adresse qui envoie à www.isidor.se/ccreurope, où le
webmaster Bengt Malmgren du site RCC suédois assure la technique pour nous depuis 1999.
Ecoutons chez nous, les speakers de Varsovie
Nous avons téléchargé l'enregistrement de nombreux enseignements et homélies de notre Conférence
européenne du mois d'octobre 2015 à Varsovie. Cette Conférence a été la source de tant de matériaux
inspirés et instructifs que nous avons créé une vue d'ensemble sur cette page spéciale: Warsaw 2015 AVmaterial (Français, Anglais et Polonais). On y entend Mary Healy, Johannes Hartl, Michelle Moran, les
témoignages de Malte et de Slovaquie ainsi que les homélies de plusieurs évêques. Le tout en anglais et en
polonais. La traduction française de textes anglais s'y trouve aussi ;et il y a beaucoup de photos.
Information sur divers pays
Sur notre site vous pouvez aussi consulter la section NATIONS. Vous y trouverez la liste des pays européens
référencés. Pour plusieurs pays vous trouverez aussi dans la rubrique 'Short English information', plus
d'information sur le Renouveau charismatique en Lettonie, Roumanie et Norvège. A propos de la Norvège il
s'agit de l’histoire du RCC dans ce pays : histoire du groupe norvégien d'Oslo et l'histoire des Philippins qui
(comme bien d'autres pays) ont leur propres groupes de prière charismatiques catholiques.
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