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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE EUROPEEN (Euccril)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: A propos du Jubilé d'or du Renouveau Charismatique Catholique du 31 mai au 4
juin 2017 à Rome.

Le Jubilé d'or – Les inscriptions sont ouvertes.
Vous êtes nombreux à déjà préparer votre voyage à Rome pour le grand Jubilé des 50 ans du
Renouveau Charismatique Catholique. Nous attendons des participants du monde entier. Plusieurs
pays et communautés ont déjà commencé les préparatifs pour que chacun puisse être à Rome à
Pentecôte 2017.
Le programme à Rome
Les inscriptions sont possibles directement sur www.ccrgoldenjubilee2017.org. Les techniciens travaillent
d'arrache-pied pour que le système soit accessible dans d'autres langues que l'anglais.
Le programme sera très varié et intéressant pour tous. Il y aura un festival jeunes, des rassemblements pour
les théologiens, des communautés charismatiques, des stages d’évangélisation, un forum œcuménique, ainsi
que des rencontres de louange, d'adoration et d'évangélisation à différents endroits de Rome.
Une série d'ateliers proposeront divers thèmes du RCC. Chacun trouvera quelque chose chaque jour et il y
aura aussi du temps et des possibilités pour visiter la ville de Rome !
Cliquez ici pour voir le programme.
Les coûts
Bien que le budget de l’événement soit très élevé, le tarif de l'inscription demandée pour participer au Jubilé
a été décidé à un minimum de 30 euros par personne. Cette décision suit la suggestion personnelle du pape
François de fixer, dans la foi, un tarif minimum pour que beaucoup puissent participer à cet événement, dans
la confiance que chacun saisisse cette occasion unique du Jubilé RCC pour providentiellement être généreux
et ajouter ce qu'il juge bon sur la fiche d'inscription en ligne.

Se préparer partout spirituellement
Entre temps suivez les réflexions spirituelles publiées mensuellement. Elles sont toutes basées sur les
Ecritures concernant les actions du Saint Esprit, venant de leaders bien connus du RCC mondial. A présent
nous avons les réflexions de Patti Mansfield, Michelle Moran, Pino Scafuro, ainsi qu'une introduction par le
pape François! Cliquez ici pour les lire.
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