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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE EUROPEEN (Euccril)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro : L' ICCRS débute sa formation à l'intercession le 11 novembre en Belgique; en
français, anglais et néerlandais

Formation à l'intercession prophétique en Belgique et en Allemagne
Du 11 au 16 novembre 2018 une formation à l'intercession par l'ICCRS (ITC) aura lieu à Vaalbeek en
Belgique. Ce ITC vient d'être donné à Fulda en anglais et en allemand (Voir le rapport dans le N0 312
de EUCCRIL).
La Belgique francophone propose cette formation
en français, en anglais et en néerlandais
Veuillez trouver ici les prospectus et toutes les
informations en trois langues
https://www.renouveaunamurlux.org/agenda.
Cette formation à l'intercession
Cette formation s'adresse à des catholiques déjà
engagés dans l'intercession et à ceux qui
pourraient s'y sentir appelés. Ce sera une aide
appréciable pour les personnes qui ne connaissent
pas encore ce genre de prière. Les enseignements
traiteront des différents aspects de l'intercession :
intercession prophétique, temps d’ateliers et de
partage, intercession en vue de la mission,
célébrations eucharistiques, adoration
eucharistique, louange et prière ainsi que des
temps de fraternité.
Ce sera l'occasion d'une réflexion spirituelle plus
approfondie, d'une méditation sur la vie de Jésus
le principal intercesseur. Ensemble nous
apprendrons à nous ouvrir plus pleinement au
Saint Esprit, qui, demeurant en nous, nous fortifie
et nous donne tous les outils nécessaires pour
l'intercession.
Qu'allez-vous apprendre?
• 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
Les intervenants: Cyril John, président de
l’Équipe du Service national RCC de l'Inde;
Michelle Moran, ancienne présidente de l'ICCRS
et autres.
Notre objectif
Nous désirons former une famille d'intercesseurs
autour du monde. L'intercession au coeur de
l'évangélisation et de la mission, est bien
enracinée dans la tradition catholique. Elle
concerne tous les chrétiens, pas seulement les
membres d'un groupe particulier ou d'un
mouvement.
Info: info@renouveaunamurlux.org ou tel 00 32
(0) 470 74 62 11
Site: www.renouveaunamurlux.org
Prospectus: Français, Néerlandais, Anglais
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