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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce noméro: 1. Dernier rappel pour la prière le 18 février 2017. 2. Nous installons une énorme
croix devant la maison où a eu lieu le week-end de Duquesne en 1967
1. DERNIER RAPPEL !!!!
Nous sommes dans l'expectative et très enthousiastes! L'événement de l'ICCRS « VENEZ A MOI »
n'est plus qu'à quelques jours maintenant !!!! Nous espérons vivement que tous les participants du
Renouveau charismatique se joindront à nous dans la prière !
Si vous n'en avez pas enore pris connaissance, recherchez notre page facebook et voyez si vous aimeriez
faire quelque chose! www.facebook.com/youth.ccr
N'oubliez pas de télécharge vos photos, vidéos et récits de ce que vous avez tous fait ; mieux encore, ce que
le Seigneur a fait!
Prions pour un réveil, ensemble en une famille unie!
Que Dieu vous bénisse tous.
Ian Yardley
De la part de la Commission jeunesse de l'ICCRS.
NOUS INSTALLONS UNE ENORME CROIX DEVANT L'ARCHE ET LA COLOMBE

Vous savez peut-être que l'an dernier le Comité du
service national des Etats Unis a fait l’acquisition
de la maison (L'Arche et la Colombe) où le
premier groupe catholique (dont Patti Mansfield)
ont reçu le baptême dans l'Esprit Saint en 1967.
Le RCC est donc maintenant propriétaire de la
maison, son origine !

La croix
Invités par le RCC des Etats Unis, des
représentants de l'ICCRS seront présents à
L'ARCHE ET LA COLOMBE le 18 février, date
exacte du 50e anniversaire. Pour louer le Seigneur
pour ces cinquante dernières années, mais aussi
pour proclamer le pays entier pour le RCC, il nous
est demandé d’installer une énorme croix devant
la maison. Cette croix sera crée par un artiste du
RCC capable de réaliser ce projet.
Vos dons pour cette croix sont les bienvenus,
envoyés à ICCRS-IBAN ci-dessous avec pour
objet : “Cross of the Renewal at Ark & Dove
Centre”.
Kees Slijkerman

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PS Pour les personnes vivant en Europe le livre qui contient toute l'histoire du 18 février 1967:
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.
En Anglais: « As By A New Pentecost »: The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal Golden Jubilee
Edition, avec cette couverture, peut se commander en ligne sur http://www.goodnewsbooks.co.uk/ourcatalogue/product/1734-as-by-a-new-pentecost.html payé par carte de crédit. 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
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objet :“Euccril” et ce message: “Yes, put me on the mailing-list of Euccril-English ou Euccril-Français.”
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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: GENODEF1M05
Site européen, comprenant d'anciens NUMEROS et des traductions de Euccril en espagnol et croate: www.iccrs.eu

