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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE EUROPEEN (Euccril)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Grande campagne de prière avec père Raniero Cantalamessa

cœurs pour une nouvelle effusion de l'Esprit.

Une des raisons pour lesquelles le pape François a
voulu la constitution de CHARIS, le nouveau
service unique pour le Renouveau Charismatique
Catholique, est son désir que l’expérience du
baptême dans l’Esprit se répande dans toute
l’Église. Il a exprimé ce désir d’une nouvelle
Pentecôte pour l’Église et pour le monde de
manière très claire, et dernièrement encore à la fin
de la messe des JMJ à Panama.

Vous trouverez donc ci-joint le premier
enseignement de cette campagne.
https://www.charis.international/upload_kcfinder/files/FRC_MARCH_FR.pdf (Français)
https://goo.gl/CXmNSC (English),
https://www.charis.international/upload_kcfinder/files/FRC_MARCH_IT.pdf ( Italiano),
https://www.charis.international/upload_kcfinder/files/FRC_MARCH_SP.pdf (Espanol),
https://www.charis.international/upload_kcfinder/files/FRC_MARCH_PT.pdf (Portugues)

Merci de faire connaître cette initiative autour de
vous, dans vos groupes de prière, vos
communautés, vos écoles d’évangélisation…
Soyons fidèles à la prière afin que la prochaine
Pentecôte soit vraiment le début d’un renouveau
de toute l’Église dans l’Esprit Saint.

Pour préparer cette nouvelle Pentecôte, CHARIS
lance à partir du mois de mars une grande
campagne de prière. Cette campagne est simple et
accessible à tous. Elle sera soutenue chaque mois
(mars, avril, mai) par un enseignement du père
Raniero Cantalamessa, l’assistant ecclésiastique
de CHARIS, qui nous préparera à ouvrir nos

Jean-Luc Moens, moderator CHARIS
e:moderator@charis.international
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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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