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Dans ce numéro: 1. Le père Peter Hocken, intervenant toujours appréccié dans nos
rencontres européenes, est parti vers le Père le 10 juin 2017. Il était aussi membre de la commission
doctrinale de l'ICCRS. 2. Texte disponible en français sur le site officiel du Jubilé.
LA DERNIERE CONTRIBUTION DE PETER HOCKEN
Une semaine avant sa mort il a largement contribué au Renouveau Charismatique en présentant
l'historique du nouveau dialogue de la réconciliation entre l'Eglise catholique romaine et les Juifs
messianiques qui croient en Jésus comme leur Messie. Comme l'a dit le père Peter: Le mouvement
des Juifs messianiques, un renouveau charismatique parmi les Juifs, est né l'été 1967 en Califormie.
Ils célébrent un Jubilé d'Or, tout comme le RCC. Le père Peter a présenté son historique à Rome à
l'Université Urbania le 2 juin 2017 dans le programme officiel du Jubilé d'Or du Renouveau
Charismatique Catholique. Visionnez et écoutez l'histoire étonnante de deux catholiques, Peter
Hocken et Johannes Fichtenbauer, et de deux rabbins Juifs messianiques, Marty Waltman et Richard
Harvey.Ils racontent leurs chemins de foi et leurs rencontres avec des papes et des cardinaux.
Contectez-vous à https://www.youtube.com/watch?v=ngcYUXoX-WY, inclus dans
http://www.vocepiu.it/GoldenJubilee/.

Le père Peter Hocken (2eme à partir de la gauche) et le diacre Johannes Fichtenbauer (à droite), à
côté des rabins Juifs messiaiques, à Rome le 2 juin 2017.
Le symposium théologique
Le jour précédent, le père Peter Hocken a brillamment contribué au symposium théologique en présentant le
Renouveau Charismatique Catholique comme un « courant de grâce ». Le père Peter Hocken explique
clairement comment le pape François ouvre une nouvelle étape au RCC en disant que le Renouveau
Charismatique Catholique était né de manière œcuménique (traduction française). Il a été présenté comme
intervenant par Dr. Mary Healy, présidente de la commission doctrinale de l'ICCRS. Visionnez et écouter le
symposium de lUniversité Urbania à Rome le 1er juin 2017: http://www.vocepiu.it/GoldenJubilee (>
déroulez jusqu'à Pontificia Università Urbaniana - Giovedì/Thursday 01.06.2017 > 2:16 pour entendre le
père Peter.) En plus des contributions du père Peter, vous en trouverez d'autres par le père Raniero
Cantalamessa (traduction française), le Dr Orest Hryhorchak (Catholique grec d'Ukraine), le Dr. Ralph
Martin (USA), le Dr. Vinson Synan (pasteur pentecôtiste ), et l'évêque Sosthene Bayemi (Cameroun)
(traduction française).
Kees Slijkerman
Traduit de l'anglais du 16 juin 2017 le 27 septembre octobre 2017
Plus d'informations sur le père Peter Hocken:
Service funéraire sur YouTube 2 minutes, Kaddish pour le Père Peter Hocken 8 minutes.
EUCCRIL NUMERO 272fr (Septembre 2014), 125fr Repentance des péchés du passé pour guérir les blessures de l’histoire; and 247
(Avril 2012) et encore sur http://www.isidor.se/ccreurope/nl-nl/documents/fran.aspx
Des articles à télécharger en anglais et en hollandais: sous l'interview à http://www.stucom.nl/document/0296uk.pdf vous trouverez
des liens vers plus d'articles.
Zt aussi: www.peterhocken.org
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Texte disponible en français sur le site officiel du Jubilé (dd 5 décembre 2017)
http://www.ccrgoldenjubilee2017.net

Circo Massimo June 3rd 2017
VEILLEE ŒCUMENIQUE DE PENTECOTE AVEC LE PAPE FRANÇOIS
– Paroles du Pape François http://www.ccrgoldenjubilee2017.net/fr/pope-francis/
–- MICHEL - BERNARD DE VREGILLE http://www.ccrgoldenjubilee2017.net/wpcontent/uploads/2017/06/CM3.7-MichelBernarddeVregille-Fr-1.pdf
Theological Symposium June 1st 2017
Theological Symposium http://www.ccrgoldenjubilee2017.net/theological-symposium/
–UN COURANT DE GRACE ŒCUMENIQUE - P. PETER HOCKEN † :
http://www.ccrgoldenjubilee2017.net/wp-content/uploads/2017/10/ThS.3A-FrPH-An-Ecumenical-C-of-GFr.pdf
–La contribution du Renouveau Charismatique au renouveau de la théologie - P. RANIERO
CANTALAMESSA - ofmcap http://www.ccrgoldenjubilee2017.net/wp-content/uploads/2017/10/ThS.1AFrRC-CofG-for-Spiritual-Renewal-Fr.pdf
–IMPLICATIONS PASTORALES DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE COMME UN COURANT DE
GRACE - Mons. SOSTHENE LEOPOLD BAYEMI : http://www.ccrgoldenjubilee2017.net/wpcontent/uploads/2017/10/ThS.4-BpSB-CofG-for-the-church-pastoral-considerations-Fr.pdf
Ateliers June 1st 2017
–LES 6 RÈGLES DE L’INTERCESSION PROPHÉTIQUE - DENISE BERGERON
http://www.ccrgoldenjubilee2017.net/wp-content/uploads/2017/10/A5.2-C5.2-DB-Prophetic-IntercessionFr.pdf
Vidéo
Intercession Prophétique - Cyril John & Denise Bergeron
2x on http://www.vocepiu.it/GoldenJubilee/:
https://youtu.be/ZK4134aUKCE (34:43)
https://youtu.be/UR0OKUH1qiE (1:25:44)

La puissance de guérison de l'Esprit (The healing power of the Spirit) Sr Briege McKenna Denise Bergeron https://youtu.be/ZuwHxxILnoU (1:14:43) From
http://www.vocepiu.it/GoldenJubilee/

Kees Slijkerman,
5 décembre 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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-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 , email : kees@stucom.nl

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
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