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Annick BEUTEN                                                                                         Bruxelles, le 15 août 2018, 
Rue de la Linière, 14   
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Madame,  Monsieur, 

 

Vous connaissez sans doute le Renouveau charismatique qui est un courant spirituel qui s'est 
répandu dans l'Église catholique depuis un peu plus de 50 ans. En Belgique ce courant est 
connu pour ses groupes de prière, ses retraites et par la session d'été, qui a eu lieu à 
Beauraing pendant plus de 20 ans et qui, cette année, s’est déroulée du 18 au 22 juillet à la 
Basilique du Sacré -Cœur à Koekelberg. 

Du 11 au 16 novembre 2018, nous aurons la joie d'accueillir en Belgique, trois leaders 
internationaux du Renouveau charismatique: Cyril JOHN (Inde), Michelle 
MORAN (Angleterre), Denise BERGERON (Canada) qui viendront donner une formation à la 
prière d'Intercession Prophétique. Celle-ci consiste à sensibiliser les chrétiens à leur rôle 
d’intercesseurs pour la Belgique, pour l’Europe et pour le monde. 

Ils ont invités à devenir des veilleurs en intercédant auprès de Celui qui peut tout. 

Souvenons-nous que la Belgique a une influence relativement importante. L’Union 
Européenne et l’OTAN ont leurs sièges dans notre pays. Elle est située au carrefour de deux 
des principales cultures en Europe, germanique et latine, mais elle abrite aussi beaucoup de 
cultures différentes : on en dénombre plus de 180 nationalités.  

Nous prierons, francophones, néerlandophones, anglophones, pour susciter un réveil 
spirituel au cœur de l’Europe et de la Belgique. 

En ces temps troublés, ce type de démarche prend tout son sens. Cette école sur 
l’Intercession Prophétique a été donnée au Canada pour les USA, le Guatemala, le Chili, 
l’Afrique, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et sera donné en Allemagne en octobre 
de cette année. 

Pour la Belgique, cette session-formation se vivra au centre européen « la FORESTA  "à 
VAALBEEK du dimanche 11 novembre (15h) au vendredi 16 novembre (14h). 
 
Renseignements et Inscriptions, voir le site www.renouveaunamurlux.org 
 



Le coût de l’organisation est évalué à 98 000 euros. Cela comprend l’hébergement, les repas,  
les voyages respectifs des intervenants, le dédommagement de leurs prestations, la sono et 
la location des casques et les cabines pour la traduction simultanée, les traducteurs, le 
chauffage, l’assurance et  la publicité de l’événement. 

Les participants interviennent pour l’hébergement, les repas, le chauffage. 
Nous espérons accueillir de 200 à 250 personnes venant de Belgique et des pays limitrophes. 
Sur la base d’une moyenne de 225 personnes, la participation atteindrait 68 000 euros. 
Il nous manquerait  environ 30 000 euros.  
 
C'est pourquoi je viens vous solliciter en ma qualité de responsable du Renouveau et 
coordinatrice de l'événement, bien consciente des nombreuses demandes qui ne manquent 
pas de vous parvenir.  
Néanmoins, avec l’équipe de coordination, nous avons confiance que la Providence vous 
éclairera. 
 
Je vous transmets ici le n° de compte  sur lequel vous pouvez verser votre don :  
 

IBAN : BE33 7360 4467 6446  
BIC : KREDBEBB 
 
Communication : « Soutien Formation ITC » 
 

 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette requête et c’est avec joie que nous 
vous porterons dans la prière, prierons à vos intentions et intercéderons pour vos familles et 
pour ceux qui vous sont chers. 
 
 
Très cordialement, 
 
 
 
          Annick  BEUTEN  

Pour l’équipe « Bergers » du Renouveau Charismatique francophone belge 
 

 

 

 

 


