NUMERO 301

Traduit le 11 janvier de l'anglais du 10 janvier 2017

LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE EUROPEEN (Euccril)
--------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Appel et rappel pour la prière du 18 février 2017 et le livre qui contient
toute l'histoire.

Chers frères et sœurs du Renouveau Charismatique Catholique,
L'ICCRS est de plus en plus enthousiaste! Nous sommes tout près de notre nouvel événement de
prière “Venez à moi”, alors qu'en tant que famille nous nous préparons au jubilé de Rome. Pour
nous aider dans cette préparation nous encourageons tous les jeunes à se joindre à nous pour une
heure de prière le 18 février.
Nous espérons de tout cœur que cet événement rassemble des jeunes du monde entier pour prier,
louer et adorer Jésus.
Si vous aimeriez encore participer à « Venez et Voyez », le RCC vous invite tous chaleureusement a
organiser un petit (ou grand) événement.
Détails
A qui s'adresse cette demande ? A tous ceux qui sont impliqués dans une expression quelconque du
renouveau charismatique dans l'Eglise catholique romaine ;
En quel lieu ? Partout où vous pouvez vous réunir pour la prière.
A quel moment ? De préférence le 18 février 2017. si cette date ne vous convient pas réunissezvous le week-end avant ou après cette date.
Comment ? Comme l'Esprit vous conduit. Adoration, louange, prière silencieuse – rassemblez-vous
simplement en présence du Seigneur !
Que ce rassemblement soit local. Essayez de réunir tous les groupes de prière, communautés,
ministères, etc. dans votre secteur : prier ensemble est plus puissant.
Vous pouvez envoyer un message, une photo ou tout autre chose sur notre Facebook:
https://www.facebook.com/youth.ccr
Dans l'expectative de notre rencontre dans la prière !
Que Dieu vous bénisse tous,
Ian Yardley
De la part de la Commission jeunesse de l'ICCRS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PS

Pour les personnes vivant en Europe le livre qui contient toute l'histoire du 18 février 1967: « As By A New
Pentecost »: The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal [en Anglais] Golden Jubilee
Edition; Publisher: New Life Publishing, avec cette couverture peut se commander en ligne sur
www.goodnewsbooks.co.uk > http://www.goodnewsbooks.co.uk/our-catalogue/product/1734-as-by-a-newpentecost.html payé par carte de crédit. Ubien par téléphone : +44 (0)1582 571011
Par la poste chez By post at: Goodnews Books, 296 Sundon Park Road, Luton, Bedfordshire, LU3 3AL, UK

La traduction française: « Comme une nouvelle Pentecôte » (Edition du Jubilé d’or du
Renouveau 1967-2017)]: http://www.editions-beatitudes.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=826 ou
bien commande en ligne sur www.mariamultimedia.com ou par téléphone 02 54 94 15 85.*
Pour l'édition en portugais, polonais et français ainsi que pour l'anglais en dehors de l'Europe s'adresser à :
http://www.ccrgoldenjubilee2017.org/publications.php?lang=en

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cette lettre d'information EUCCRIL est gratuite pour ceux qui sont intéressés. Envoyez votre demande à kees@stucom.nl avec pour
objet :“Euccril” et ce message: “Yes, put me on the mailing-list of Euccril-English ou Euccril-Français.”
Cette lettre d'information à démarré en 1999 ; elle est publiée par le Sous-Comité Européen de l' ICCRS ( Services du Renouveau
Charismatique Catholique International). Président: Christof Hemberger. Editeur: Kees Slijkerman.
Dons dans l'espace SEPA (la plus grande partie de l'Europe): à ICCRS, IBAN DE84 7509 0300 0003 0100 74, BIC : GENODEF1M
05Site européen, comprenant d'anciens NUMEROS et des traductions de Euccril en espagnol et croate: www.iccrs.eu
*Traduit le 17 janvier

