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Dans ce numéro: Grande campagne de prière avec père Raniero Cantalamessa 

 

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. 

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 

cœurs pour une nouvelle effusion de l'Esprit. 

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. 

Jean-Luc Moens, moderator CHARIS 
e:moderator@charis.international 
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CHARIS (Catholic Charismatic Renewal International Service) Palazzo San Calisto – 00120 Vatican City Tel. +39 06 69887126 +39 
06 698 87342 - Fax +39 06 69887224 E-mail: info@charis.international  Web-site: http://www.charis.international/   

 NOTE 1: if you have difficulty using the link, copy and paste it into the address bar of your Internet browser and press ENTER or 
Visit the CHARIS website, and you will find on the Home page the possibility to download it in PDF.   

 NOTE 2: We also invite you to save this address: info@charis.international in your contacts, along with that of the Moderator: 
moderator@charis.international so that we can easily communicate any other news concerning CHARIS.   
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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 
Site européen, comprenant d'anciens NUMEROS et des traductions de Euccril en espagnol et croate: www.iccrs.eu   
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