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

Dans ce numéro: Première formation européene sur l'intercession par l'ICCRS , en
Allemagne en 2018
Appel à l'intercession prophétique
Du 2 au 7 octobre 2018 une formation sur l'intercession par l'ICCRS (ITC) aura lieu à Fulda en
Allemagne.
Cette ITC a déjà eu lieu partout dans le monde mais pas encore en Europe.
Le RCC d'Allemagne est ravi de pouvoir inviter les participants dans son pays et vivre ce séminaire
extrordinaire! Cette ITC sera dispensée uniquement en anglais et en allemand. Si vous souhaitez une
traduction dans une autre langue, veuillez vous faire accompagner d'un traducteur tous frais payés.
Places limitées : Inscription rapide recommandée.
Qu'est-ce qu'une formation à l'intercession?
Cette formation est desitnée à des catholiques déjà impliqués dans l'intercession et aux persones qui
pourraient ressentir un appel à l'intercesseion. Elle serait aussi une aide importante pour les personnes pour
qui l'intercession est une nouvelle forme de prière.
Les activités proposées:
Des enseignements sur divers aspects de l'intercession, l'intercession prophétique, des ateliers et des partages,
l'intercession et l'évangélisation, l'adoration du Saint Sacrement, louange et fraternité.
Finalement
Ce sera l'occasion pour une réflexion spirituelle approfondie, une méditation sur la vie de Jésus le médiateur
par excellence. Nous apprendrons ensemble à nous ouvrir plus pleinement au Saint Esprit qui, habitant en
nous, nous fortifie et nous donne tous les outils nécessaires à l'intercession.
Notre objectif
Nous aimerions former une grande famille d'intercesseurs de par le monde. L'intercession étant au cœur de
l’évangélisation, et de la mission, elle est bien enracinée dans la tradition catholique. Elle concerne tous les
chrétiens, non seulement les membres d'un groupe ou d'un mouvement particulier.
Ce que vous apprendrez
• Ce qu'est l'intercession
• L'intercesseur repentant
• L'appel et l'urgence de l' intercession
• les outils charismatiques pour une intercession efficace
• Le combat spirituel dans l'intercession.
• L’intercession par le jeûne.
• L'intercession prophétique
• L'intercession et la souffrance
• L'intercession par Marie
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Les intervenants : Cyril John, président de l'équipe du Service international du RCC en Inde, Michelle
Moran, ancienne présidente de l'ICCRS, entre autres.
Le logement : Dans divers hôtels à proximité avec petit déjeuner, bons repas à midi et le soir dans le hall de
la convention
La localité : Fulda est au centre de l'Allemagne, à une heure seulement de l'aéroport de Francfort-sur-leMain et proche des autoroutes principales. Des trains directs pour Fulda partent environ toutes les 30 minutes
de la gare ferroviaire de l'aéroport.
La conférence se tiendra au centre paroissial de Fulda-Künzell, Hahlweg 32-36, 36093 Künzell, Allemagne.
Règlement avant le 1er juillet 2018
Tarifs des inscriptions :
Catégorie A: 170 euro
Pour les participants venant d'Autriche, de Belgique, du Danemark, de Finlande, de France, d'Allemagne, de
Gibraltar, d'Irlande, d’Islande, d'Italie, du Luxembourg, de Malte, des Pays Bas, de la Norvège, du Portugal,
d'Espagne, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie, de la GB.
Catégorie B: 140 euro
Pour les participants venant d' Albanie, de Biélorussie, de Bosnie-Herzégovine, de Bulgarie, de
Croatie, de Chypre, de la République Tchèque, d'Estonie, de la Grèce, de Hongrie, de Lettonie, de Lituanie,
de Moldavie, de Roumanie, de Pologne, de Serbie, de Slovaquie.
Les inscriptions :
Télécharger le formulaire des inscriptions en anglais depuis http://www.kcv-net.nl/assets/files/00-Archief-anummers/t/Registration-form-ITC-Germany-2018-english.docx et envoyer votre formulaire dûment rempli
à l'adresse email : seminare@erneuerung.de
Le formulaire en allemand sera sur www.erneuerung.de d''ici octobre 2017
Informations supplémentaires : Si vous avez des questions concernant le formulaire d'inscription veuillez
prendre contact avec seminare@erneuerung.de (de préférence) ou par téléphone : 0049-751-3550797 ;
adresse postale: Charismatische Erneuerung, Schubertstrasse 28, 88214 Ravensburg, Allemagne. Des
dépliants numériques sont disponibles.
PS 1 Fulda est le lieu de sépulture de St Boniface. Il est arrivé en 716 depuis l'Angleterre sur le continent
européen, comme missionnaire. Il a grandement impacté le développement de toute l'Europe et fut enterré à
Fulda en 754.
PS 2
Vidéo Intercession Prophétique - Cyril John & Denise Bergeron (Ateliers June 1st 2017)
2x sur http://www.vocepiu.it/GoldenJubilee/: https://youtu.be/ZK4134aUKCE (34:43) et
https://youtu.be/UR0OKUH1qiE (1:25:44)
Texte –LES 6 RÈGLES DE L’INTERCESSION PROPHÉTIQUE - DENISE BERGERON
http://www.ccrgoldenjubilee2017.net/wp-content/uploads/2017/10/A5.2-C5.2-DB-Prophetic-Intercession-Fr.pdf
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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