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Traduit Le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie

LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE EUROPEEN (Euccril)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Le Vatican a nommé le premier Modérateur de CHARIS, son assistant
ecclésiastique et les dix-huit membres de son Service international de Communion, pour un premier mandat
de trois ans. Servir toutes les expressions du courant de grâce qu'est le Renouveau charismatique catholique.
Communiqué de presse sur Charis par le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie.

L’Europe est bien présentée par le modérateur Jean-Luc Moens (Belgique), membre de la Communauté
Emmanuel; Assistant ecclésiastique Raniero Cantalamessa (Italie); M. Paolo Maino (Italie); Le diacre
Etienne Mellot (France), membre du sous-comité européen de l'ICCRS; Le diacre Johannes Fichtenbauer
(Autriche); M. François Prouteau (France), pour les associations reconnaissant le Saint-Siège, et Mme Giulia
Rancan (Italie), jeune catholique de moins de 30 ans.
Communiqué à propos de Charis
Un nouveau et unique service international pour Renouveau Charismatique Catholique
sera toujours sous la juridiction de l’autorité ecclésiastique dont elle dépend. Chacune d’elles,
cependant, pour l’accomplissement de sa mission,
pourra bénéficier librement de tous les services
que CHARIS fournira. En effet l’offre de ces services est l’objet fondamental de ce nouvel organisme.
3.
À la suite de l’érection de CHARIS et à l’approbation de ses Statuts pour une période ad experimentum, le Dicastère pour les Laïcs, la Famille
et la Vie procèdera à la nomination du Modérateur, des dix-huit membres du Service International de Communion et de l’Assistant Ecclésiastique pour un premier mandat de trois ans. Les
noms de ces personnes sont les suivants :

1.
Le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la
Vie communique qu’en date du 8 décembre 2018,
le Saint Siège érigera un organisme qui constituera un nouveau et unique service international
pour le courant de grâce qu’est le Renouveau Charismatique Catholique. À la même date seront
également approuvés les Statuts de cet organisme
pour une période ad experimentum. Ce service
unique, souhaité à plusieurs reprises par le Saint
Père François, prendra le nom de CHARIS et travaillera au bénéfice de toutes les expressions du
Renouveau Charismatique Catholique.
2.
CHARIS, comme organisme au service de
toutes les réalités du Renouveau Charismatique
Catholique, n’aura aucune autorité sur ces dernières. Chaque réalité charismatique restera ce
qu’elle est, dans le plein respect de son identité, et

Modérateur: Prof. Jean-Luc Moens (Belgique)
Membres du Service international de
communion :
1. Amérique du Nord et Caraïbe (langue
anglaise) :
S.E. Mons. Peter Leslie Smith (États-Unis)
2. Amérique du Nord et Caraïbe (langue
espagnole) :
Mr Andrés Arango (États-Unis)
3. Amérique centrale :
Mme María Eugenia de Góngora (Guatemala)
4. Amérique du Sud (langue espagnole)
Mr Pino Scafuro (Argentine)
5.

1

Amérique du Sud (langue portugaise):

18. Jeune de moins de 30 ans :
Mme Giulia Rancan (Italie)

Mme Gabriella Marcia da Rocha Días (Brésil)
6. Asie:
Sig. Cyril John (Inde)

Assistant Ecclésiastique: Rév. P. Raniero
Cantalamessa, O.F.M. Cap. (Italie)

7. Asie:
Brother James Shin San-Hyun (Corée du Sud)

4.
Les personnes mentionnées ci-dessus
prendront leur fonction en la solennité de la Pentecôte 2019, jour où les Statuts de CHARIS entreront en vigueur. À partir de ce moment, l’International Catholic Charismatic Renewal Service et
la Catholic Fraternity of Charismatic Covenant
Communities and Fellowships cesseront d’exister.
Le patrimoine de ces deux organismes devra être
transféré à CHARIS, afin de doter ce nouvel organisme des moyens financiers nécessaires pour mener à bien la mission souhaitée par le Saint Père.

8. Afrique (langue française):
Mr Jean-Christophe Sakiti (Togo)
9. Afrique (langue anglaise):
Mr Fred Mawanda (Ouganda)
10. Europe:
Mr Paolo Maino (Italie)
11. Europe:
Diacre Étienne Mellot (France)
12. Océanie:
Mr Shayne Bennett (Australie)
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13. Divers ministères du Renouveau
Charismatique Catholique :
Mr José Prado Flores (Mexique)

Source et autres langues: http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/2018/comunicato-su-charis.html

14. Prêtre ou religieux charismatique :
Rev. Père Étienne Vetö (Etats-Unis)

Monseigneur Miguel Delgado Galindo, délégué
du préfet du Dicastère, a participé à la Conférence
générale de la Fraternità Cattolica (région de lEurope du Sud) http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/2018/i-carismi-nella-chiesa-e-nel-rinnovamento-carismatico-cattolico.html

15. Communautés :
Mr Jean Barbara (Liban)
16. Communautés :
Diacre Johannes Fichtenbauer (Autriche)
17. Associations de fidèles avec reconnaissance
du Saint Siège :
Mr François Prouteau (Francia)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.”
Pour vous désinscrire à tout moment contacter kees@stucom.nl avec pour objet: “Unsubscribe me from Euccril”
Cette lettre d'information a 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
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