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LA LETTRE EUROPÉENNE D'INFO DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
(Euccril)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Rapport du Sommet du Renouveau Charismatique catholique en Allemagne.
Du 8 au 10 mars, le sous-comité européen de l'ICCRS (ESCI) a invité à Heiligenbrunn, en
Allemagne, tous les responsables nationaux du RCC et les responsables des principaux réseaux
communautaires du RCC.
C’est la dernière réunion de l'ESCI.
À la Pentecôte 2019 l'ICCRS et ses souscomités cesseront et CHARIS sera chargé du
service international et continental au RCC
mondial.
60 dirigeants de plus de 20 nations
européennes ont répondu à l'invitation et sont
venus à cette rencontre en Allemagne. Parmi
eux, trois des membres nouvellement nommés
du Service International des Communautés de
CHARIS étaient présents : les représentants
continentaux pour l'Europe Paolo Maini (Italie)
et Etienne Mellot (France) ; et Jean-Luc Moens
(Belgique), qui sera le premier modérateur de
CHARIS (www.charis.international).
Préparation de CHARIS
Michelle Moran, l'une des personnes à qui le
Pape François a confié la préparation de
CHARIS afin qu'il devienne réalité, a expliqué
encore une fois comment on est arrivé à
« Charis » et a fait le point de la situation
actuelle.
Vision du pape François
Ensuite, à l’aide des séquences vidéo des
discours du Pape François au RCC ces
dernières années (www.iccrs.tv*), Michelle
nous a aidés à comprendre la vision de notre
pape actuel pour le RCC et aussi son appel au
RCC dans le monde actuel.
Les encouragements et les appels lancés par
François au cours des dernières années ont
touché beaucoup des dirigeants actuels. La
question : "Comment vivre ce que le Pape
attend de nous aujourd'hui ? » a été évoquée et
discutée en petits groupes.
Le nouveau modérateur
Jean-Luc Moens a partagé sa vision de
CHARIS et a expliqué la situation actuelle :

CHARIS entrera en service à partir de la
Pentecôte 2019. D'ici là, il y a encore
beaucoup de choses à faire et à décider.
Après cela il y eut un temps pour des"
questions et réponses ". De nombreux
dirigeants nationaux ont profité de l'occasion
pour mieux comprendre l'évolution de
CHARIS.
Formation permanente
Christof Hemberger a expliqué les
programmes de formation que l'ICCRS a mis
en place au cours de l'année dernière et a
donné un aperçu des prochains cours de
formation que l'ICCRS/CHARIS organise dans
un proche avenir
(www.iccrs.org/en/formation-project/).
Pendant l'une des Eucharisties, tous les
responsables présents se sont rassemblés
autour des membres du Service International
de Communion de CHARIS, intercédant et
priant pour eux.
Dernière réunion ESCI

Cette réunion étant la dernière organisée par
l'ESCI, Christof Hemberger, président de
l'ESCI, a remercié tous les membres présents
de l'ESCI pour leur travail et leur soutien au
CCR européen.
Christof Hemberger <>><<

------------------------------------------------------------------------Prophétie
P.S. une prophétie qui a été donnée pendant la réunion:

Peuple de mon coeur.
N'aie pas peur.
Je conduis ce bateau.
Ramez en mer. N'ayez pas peur si le vent souffle fort, si des tempêtes arrivent.
Je tiens le gouvernail de mon bateau.
Explorez d'autres mers, d'autres continents.
Cette eau doit atteindre toutes les mers.
N'aie pas peur.
C'est quelque chose de nouveau, oui, mais je m’en occupe.
N'aie pas peur.
Vous verrez la Gloire de Dieu quand vous naviguerez tous dans la même direction.
Je t'aime.
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