
Venez à Moi ! 
 
Chers frères et sœurs en Christ, 

 

Le 31 mai 2014 des milliers de jeunes du RCC 

reliaient 50 pays sur 6 continents en répondant 
dans la  prière à cet appel du Seigneur. Nous 

avons prié pour la  conversion des jeunes et pour 

l'unité de la jeunesse du RCC. Ce fut une immense 
bénédiction pour nous tous. 

   

 
 

Nous voulons remettre ça ! Cette fois, à l'occasion 

d'une date très spéciale. Le Renouveau 
Charismatique Catholique a démarré le 18 février 

1967 lorsqu'un groupe d'étudiants à Duquesne ont, 

pour la première fois, vécu une effusion toute 

nouvelle de l'Esprit Saint. Cette date, le 18 février 
est idéale pour nous, la jeunesse mondiale du 

RCC, pour nous unir à nouveau dans la prière. 

 
Le Seigneur appelle la jeunesse du RCC à revenir 

à leur premier amour, à recevoir encore et encore 

Son amour et à intercéder pour les jeunes du 
monde entier qui n'ont jamais fait une rencontre 

personnelle avec Jésus, ni fait l'expérience du 

baptême dans le Saint Esprit.  

 
Unissons-nous à nouveau dans la prière ! 

Soyons reconnaissants pour cette grâce que Dieu 

nous donne constamment ! 
Louons le Seigneur de nous avoir choisis comme 

don pour l'Eglise ! 

Unissons-nous dans l'Esprit et prions pour la 

conversion et le renouveau de toute la jeunesse de 
ce monde ! 

Revenons au Seigneur et recevons de Lui la 

croissance en maturité spirituelle de la jeunesse 
du RCC ! 

 

« Venez à Moi ! » Voilà l'invitation qu'Il nous 
envoie ! 

 

Précisions pour le projet Prière des jeunes 2015 

de l'ICCS « Venez à Moi ! ». 

  

La date: Le 18 février 2015. Nous serons en 
union de prière pour les intentions ci-dessus. 

Les lieux: Dans nos paroisses, communautés, 

groupes de prière, de préférence devant le Saint 
Sacrement. 

L'heure: Une heure de prière à 19h, heure locale.  

 

Tout comme pour notre premier projet, cet 
événement n'est pas centralisé. Tous les jeunes et 

jeunes adultes des groupes de prière, 

communautés, ministères, services, écoles 
d''évangélisation, écoles de prière, et toute 

personne qui s'identifie comme catholique ayant 

une expérience charismatique, sont appelés à 
s’unir dans la prière ! Vous êtes invités à organiser 

cet événement dans votre propre territoire 

(village, bourg, ville, paroisse, ou communauté). 

  
Venez, réunissez la jeunesse de votre région pour 

cette étonnante expérience ! 

 
Partout dans le monde nous serons en union de 

prière ! 

 
Peut-on imaginer les grâces que cet événement 

apportera au monde ? Je crois ce sera bien au 

delà de ce que nous pouvons imaginer.  

 
Soyez un avec ! 

 

Si vous décidez de vous joindre à cet événement, 
veuillez nous le faire savoir par courriel avec 

votre nom et votre lieu (pays, commune) à 

youthccr@gmail.com. N'hésitez pas à nous 

contacter en cas de questions ou besoin d'aide! 
Vous pouvez aussi nous joindre et recevoir des 

informations sur Facebook: 

https://www.facebook.com/youth.ccr 
 

Dans l'attente d'être avec vous en présence de 

notre Seigneur Jésus Christ ! 
 

Eva Eberlein-Sido 

Coordinatrice 
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