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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro : Le 18 février 2017 marquera le 50e anniversaire du Renouveau Charismatique
Catholique. La Commission Jeunesse de l'ICCRS vous invite tous à vous approcher du Seigneur ce jour là.
Chers frères et sœurs du Renouveau Charismatique Catholique,
De la part de la Commission Jeunesse de l'ICCRS, nous invitons tous ceux qui appartiennent au RCC à se
joindre à nous dans la louange pendant une heure le 18 février 2017, le 50è anniversaire du week-end de
Duquesne, quand le Seigneur a déversé son Esprit sur l'Eglise, et que le RCC est naît.
En tant que jeunes leaders, nous avons été inspirés, lors de la Consultation Prophétique du RCC à Bethléem
en novembre 2013, à inviter tous les jeunes du RCC à s'unir dans le monde entier le même jour et de
partager ce projet sur Facebook. Cet événement s'intitule « Venez à moi » .
« Venez à moi » a été célébré la première fois en 2014 et maintenant nous invitons les personnes de TOUT
âge à se joindre à nous en prière.
Nous nous rassemblons de part le monde entier, dans l'unité, en une seule famille , pour prier le Seigneur,
que, par sa grâce, il envoie une nouvelle effusion de l'Esprit Saint et que lors de ce jubilé du RCC nous
puissions voir un réveil survenir dans notre monde.
Détails
Qui sollicitons-nous? Tout ceux qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans le Renouveau
Charismatique de l'Eglise catholique romaine.
Où? Partout où vous pouvez vous réunir pour prier ensemble.
Quand? De préférence le 18 février 2017. Sinon, avant ou après cette date.
Comment? Comme l'Esprit vous conduit: adoration, louange, prière silencieuse... Rassemblez-vous
simplement en présence du Seigneur !
Merci d'organiser cet événement localement. Essayez de rassembler tous les groupes de prière, les
communautés, les ministères, etc. de votre région: la prière ensemble est plus puissante.
Contact
Tous vos messages, ou photos envoyés à notre groupe Facebook seront les bien venus :
https://www.facebook.com/youth.ccr
Dans l'attente de vous rejoindre par la prière !
Que Dieu vous bénisse tous,
Ian Yardley
De la part de la Commission Jeunesse de l'ICCRS
More:
- In the book 'As By a New Pentecost' of Patti Gallagher Mansfield you can read the whole story of the dramatic beginning
of the Catholic Charismatic Renewal in 1967. Order the book at
http://www.ccrgoldenjubilee2017.org/publications.php?lang=en
The story in short: www.stucom.nl/document/0169uk.pdf.
- A two minutes report from the place where the renewal began, a report made last February.
- Prepare the jubilee www.ccrgoldenjubilee2017.org.
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