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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE EUROPEEN
(Euccril)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Rapport des 17 et 18 février 2017, à Pittsburgh où 120 pionniers et leaders
internationaux du Renouveau Charismatique Catholique (RCC) se sont retrouvés sur les lieux-mêmes où le
RCC a commencé en 1967.
LE DEBUT D'UNE ANNEE DE JUBILE
Chers amis! Veuillez trouver ci-dessous les liens vers les vidéos de youtube de quelques sessions des
célébrations d'ouverture du Grand jubilé du RCC tenues à Pittsburgh aux Etats Unis.
Cette rencontre de pionniers et de leaders
internationaux du Renouveau Charismatique
Catholique a eu lieu à « L'arche et la Colombe »,
une maison de retraites très spéciale, où Patti
Mansfield et d'autres étudiants de l'Université de
Duquesne ont reçu le baptême dans le Saint Esprit
le 18 février 1967.

Michelle Moran a donné un prêche très
encourageant sur la situation du RCC aujourd'hui.
Avec enthousiasme elle a encouragé toute
l'assemblée ainsi que tous les auditeurs en direct
de ne pas penser et agir selon les schémas trop
connus mais d'être ouverts à la conduite du
Seigneur pour nous aujourd'hui.

L'I
CCRS a consacré une « Croix du Renouveau »
construite spécialement et érigée devant « l'Arche
et la Colombe » lors d'une cérémonie émouvante.
Des représentants de tous les continents étaient
unis en prière en ce moment tout spécial.

L'Europe était représentée par deux des conseillers
de l'ICCRS : Jude Muscat et moi-même.

Le
soir du 18 février, le 50e anniversaire, Patti Mansfield a
redonné son témoignage de leur première expérience
de la puissance du Saint Esprit en1967. Elle a parlé
debout dans la chapelle de « l'Arche et de la Colombe »
à l'endroit même où cela s'est passé. Son témoignage
est bien connu mondialement, mais cette fois-ci il était
particulier, l'atmosphère très émouvante et son discours
très stimulant !

La
rencontre de Pittsburgh fut une bénédiction pour tous
ceux présents et pour ceux qui suivaient sur internet,
surtout à cause de l'historicité du moment. Mais ce ne
fut pas seulement un moment de souvenirs ou du
passé, ce fut le début d'une année de jubilé et de
célébrations. Plusieurs célébrations diocésaines,
régionales et nationales auront lieu cette année.Par
dessus tout nous aurons notre Grand Jubilé RCC à
Rome à Pentecôte cette année avec notre saint père, le
pape François.!
A bientôt sur place !
Christof Hemberger

LES VIDEO'S DISPONIBLES >
LES VIDEO'S DISPONIBLES

Vendredi, le 17 février à 19h Session d' ouverture (20 min.) avec le maître des cérémonies Andres Arango et Michelle Moran
Samedi : le 18 février à 10 h
Consécration de la croix du Renouveau
Samedi : le 18 février à 14 h
Session de prière et de réflexions des leaders de Communautés
Samedi : Le 18 février à 16h
Messe de Vigile avec Mgr Zubik
Samedi : Le 18 février à 19h30
Session du soir avec Patti Mansfield
Photos, audio, and video
Ces média sont disponibles ici, ainsi qu'un 'passe numérique' vers une résolution complète (avec tous les numéros en
directe ) les 5 sessions, DVDs, CDs, mp3s, et par clés USB des événements. Aussi beaucoup de photos du week-end disponibles ici !
Et aussi àun prix raisonnable, par un service d'impression professionnelle, pour quiconque désirerait commander des écrits du weekend, des photos posters ou des photos sur métal.
PLUS : https://www.thearkandthedoveworldwide.org/
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