Contacts
•

Pour le diocèse :
Délégué diocésain auprès du renouveau charismatique
• Dominique Laslandes
▪ Téléphone : 05 58 71 82 18
▪ Mél : Cliquer ici

•

Pour la communauté du Chemin Neuf
◦ Dominique Laslandes
▪ Téléphone : 05 58 71 82 18
▪ Mél : Cliquer ici

•

Pour la communauté de l’Emmanuel
◦ Madeleine Gruel
▪ Téléphone : 05 58 51 42 87
▪ Mél : Cliquer-ici

• Représentants diocésains des groupes de prièredu renouveau :
Sophie Darroux :
Portable : 06 74 16 79 50
Téléphone : 05 58 03 52 24
Mél : Cliquer ici
Didier Rémusan :
Portable : 06 68 75 67 50
Mél : Cliquer ici
•
• Pour la région :responsable Régionale des groupes de prières du renouveau charismatique:
Marie-Thérèse Letondoux
Tél : 05 59 27 16 77
Mél : Cliquer ici
• Pour la France :
• Fraternité Pentecôte est la coordination de tous les groupes de prière du Renouveau Charismatique
en France. Elle publie des informations, des articles sur le site http://www.fraternite-pentecote.cef.fr/
pour nous faire vivre la grâce de Pentecôte.
• Responsables : Pierre et Mimi Chieux
• Siège social :
92, rue Saint-Denis
75011 Paris
Tél : 03 87 36 08 29
Fax : 03 87 36 08 26
Mél : pierre.chieux@wanadoo.fr
• Instance de Communion , elle regroupe quatre délégués des groupes de prière, quatre délégués des
communautés, deux prêtres diocésains, tous élus lors d’une assemblée nationale annuelle des
représentants du Renouveau. Elle se réunit régulièrement avec le président et les membres du Comité
épiscopal pour le Renouveau et les mouvements d’animation spirituelle.

• Coordinateurs : Jean-Baptiste et Odile Bourguignon
19 Voie de Châtenay
91370 Verrières
Mél : jbbourguignon@yahoo.fr
• Pour tous les pays :
L’ICCRS maintient un contact avec les responsables du renouveau charismatique dans le monde
entier. L’ICCRS a été reconnu par le Conseil Pontifical pour les Laïcs le 14 septembre 1993 ; son
siège est à Rome et il agit comme organe d’information et de communication pour la promotion du
Renouveau charismatique catholique à l’échelle mondiale ; il constitue le lien entre le Renouveau et
le Vatican.
Pour plus de renseignements : http://www.iccrs.org/

