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Dans ce numéro: Le programme spécial de l'ICCRS pour la Journée Mondiale de la
Jeunesse à Cracovie, un festival international de louange.

Le festival international de louange des JMJ
C'est la première fois pour l'ICCRS. Les années précédentes le RCC du pays qui recevait,
organisait superbement bien un événement qui reflétait notre Spiritualité et notre Charisme
par lesquels nous servons l’Église.
Cette année est encore plus spéciale :
L'événement est officiellement reconnu par
les organisateurs des JMJ et paraîtra dans le
programme officiel des JMJ. Nous avons été
particulièrement bénis de pouvoir réserver un
emplacement au cœur de la ville de Cracovie.
Ce sera le

Croatie, Slovaquie, des Pays Bas et de la
Grande Bretagne.
Les intervenants seront Michelle Moran,
Curtis Martin, des évêques...la liste est encore
non exhaustive !!!
AIMEZ et PARTAGEZ sur
https://www.facebook.com/youth.ccr

Mercredi 27 juillet
de 20h à 23h
Place Wolnica, Cracovie, Pologne.
L'événement de cette année aura une
dimension totalement internationale car
l'ICCRS JEUNESSE est le principal
organisateur. Il sera considéré comme une aire
de lancement, un « Avent » spécial vers les
célébrations du Jubilé de 2017.
Nous sommes pleins d’enthousiasme ; nous
prions et préparons un immense festival à la
gloire de Dieu, un vibrant témoignage de la
puissance du SAINT ESPRIT.

Nous vous tiendrons informés sur cette page
facebook et aussi sur notre site : www.iccrs.org

Participeront: le père Robert Galea d'Australie
et des orchestres /des équipes de Pologne,
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