
� Un frère proclame un passage du Livre d’Isaïe 44, 2 1-23 : 
 
 

21 Souviens-toi de cela, Jacob, et toi Israël, car tu es mon serviteur. Je t’ai 
modelé, tu es pour moi un serviteur, Israël, je ne t’oublierai pas. 22 J’ai dissipé 
tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée ; reviens à moi, car 
je t’ai racheté. 23 Criez de joie, cieux, car le Seigneur a agi, hurlez, profondeurs 
de la terre, poussez, montagnes, des cris de joie, forêt, et tous les arbres qu’elle 
contient ! Car le Seigneur a racheté Jacob, il s’est glorifié en Israël. 
 

 
 

� Commentaire :  Je t’ai modelé, tu es pour moi un serviteur […] 22 J’ai 
dissipé tes crimes comme un nuage : si je mets ce passage en lien avec 
l’image de la caverne d’Ali Baba, nous sommes invités à laisser le vieil 
homme pour revêtir l’homme nouveau, déposer tous nos vieux vêtements et 
c’est le Seigneur qui nous enrichit - qui nous met le diadème sur la tête - 
ainsi que nous l’avons reçu il y a quelques temps dans un autre passage de 
la Bible.  
Dans la prophétie, le Seigneur nous invite à ouvrir notre cœur pour 
L’accueillir, demandons-Lui la grâce de L’accueillir chaque jour : à force de 
rechercher la communion avec Lui, la joie, la louange nous sera donnée au 
cœur même des tribulations, Il nous modèlera, on recevra l’assurance d’être 
pardonné pour nos péchés, on se saura aimé du Seigneur. Tendons à cette 
intimité avec le Seigneur et tout le reste perdra son importance, on se 
rendra compte combien tout est vanité et combien le Seigneur seul compte, 
Lui qui nous relève, Lui qui nous restaure, Lui qui nous renouvelle et nous 
fait tendre vers l’essentiel.  

 
 

Une sœur propose un exercice, une démarche de foi e n 
l’accomplissement de la Parole de Dieu pour moi : Isaïe 55, 10-11 
 
 

ʺComme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas 
sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir 
donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il 
de ma parole, qui sort de ma bouche : elle ne retourne point à moi sans 
effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.ʺ  
 
 

Nous clôturons la veillée avec la prière du Notre P ère…  
------------------------------------ 

���� NOTEZ : 
 
 

� DIMANCHE 29 janvier 2017 à 17h : Église Ste Marie de WITTENHEIM : 
Concert de louange proposé par le groupe chant St Jean Baptiste au profit 
de Caritas – Secours Catholique d’Alsace 
 
� VENDREDI 24 février à 20h : Église Saint Blaise de TAGSDORF  
Veillée de louange de d’adoration proposée par le groupe de prière ʺLa 
Sainte Familleʺ de RIXHEIM et le groupe de prière ʺSaint Jean Baptisteʺ de 
WITTENHEIM : ʺExultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du 
salut.ʺ (Isaïe 12, 3) 
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Veillée de louange et d’adoration 
04 janvier 2017 
 

ʺJE DÉSIRE FAIRE MON CIEL EN VOUS ! ʺ  
 
 

En ce premier mercredi de l’année, nous nous 
confions au Cœur de la Vierge Marie ainsi que 
toutes celles et ceux que nous portons dans nos 
cœurs et dans notre prière : les malades, les 
personnes qui vivent des situations difficiles, etc. 
et nous prions une dizaine du chapelet. 
 
 

� CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR (carnet de chants : p.68) 

 
 

QUE LE SEIGNEUR TE BÉNISSE ET TE GARDE 
 
 

Nous prenons le temps d’aller vers un frère,  une s œur pour lui 
présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année …  
 

Une belle onction de l’Esprit Saint repose déjà sur  notre assemblée…   
 

Nous nous donnons la main en priant pour notre vois in, notre voisine 
avec le chant : 
 
 

� QUE LE SEIGNEUR TE BÉNISSE ET TE GARDE (carnet de chants : p.33) 
 
 

TEMPS DE LOUANGE ET D’ACTION DE GRÂCE 
 
 

� VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU (carnet de chants : p.33) 

 
 

� Tu es l’Emmanuel, Dieu parmi nous : merci, Seigneur pour Ta présence 
ici, maintenant…  
 

� Aujourd’hui dans Ta Parole, nous lisons : ʺMaître, où demeures-tu ?ʺ C’est 
ici que Tu demeures, et c’est dans nos cœurs que Tu demeures et nous 
voulons vraiment ouvrir large les portes de notre cœur pour Te laisser nous 
visiter encore et toujours…  
 

� Oui, Seigneur, pour nous il n’y a qu’une forme de paix, c’est de demeurer 
en Toi… 
 

� Qu’il fait bon de demeurer en Toi, Seigneur… 
 

� Donne-nous la grâce de nous enraciner en Toi tout au long de nos 
journées, et de venir chercher la fraîcheur et tout ce dont nous avons besoin 
pour continuer notre route… 
 
 

� Une sœur : J’ai reçu le compte-rendu de la veillée de prière que nos 
cousins de Rixheim ont vécue mardi de la semaine dernière, il y a eu un feu 
d’artifice d’actions de grâces pour tout ce qu’ils ont vécu dans l’année, une 
vraie bouffée d’oxygène… et si nous le faisions nous aussi ce soir en offrant 
au Seigneur ce que nous avons vécu de vrai, de beau et de bien au cours 
de cette année écoulée ? 
J’aimerais vous partager deux ʺmercisʺ et prières de bénédiction qui nous 
sont parvenues via internet : ��� 
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� Grand merci pour vos bons vœux pour 2017. 
Je vous souhaite que vous puissiez encore longtemps soutenir notre foi, nos 
tracas quotidiens, nos problèmes de santé ou familiaux, grâce à Internet et 
aux beaux messages que vous lui confiez et que nous recevons avec 
bonheur. Très bonne année à vous tous. 

Marie-Louise 
 

 
 

� Je vous souhaite de continuer à rayonner l'amour de Dieu par la 
louange et 2017 sera une année particulière avec le rassemblement de la 
Pentecôte à Rome. Bonne année 2017, que le Seigneur soit présent dans 
toutes vos actions et qu'Il bénisse votre mission !!! 

Chantal C. 
 

 
 

☺ Une sœur : Je bénis le Seigneur pour cette grande grâce que j’ai eu 
toute l’année de pouvoir venir tous les mercredis soirs à la veillée de prière, 
c’est une énorme grâce pour moi : merci, Seigneur !  
 

☺ Une sœur : Je bénis le Seigneur, j’exalte le Seigneur de m’avoir donné 
mon petit-fils qui est né le 23/02/16 : merci, Seigneur, c’est le plus grand 
cadeau que Tu aies pu me faire !  
 

☺ Une sœur : Je Te rends grâce, Seigneur pour cette nouvelle mission 
auprès des jeunes, je Te rends grâce pour ce grand cadeau que Tu m’as 
fait !  
 

☺ Une sœur : Je rends grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu de 
beau, de profond lors du pèlerinage des servants d’autel à Lourdes. 
 

☺ Une sœur : Je remercie le Seigneur d’être encore en vie, d’être debout 
et de pouvoir être avec vous même dans la maladie.  
 

☺ Une sœur : Je rends grâce au Seigneur pour l’année 2016 qui fut lourde 
en beaucoup de choses, mais légère aussi, avec beaucoup de grâces ; en 
fin d’année, j’ai pu partir trois jours à Pensier dans la Communauté du Verbe 
de Vie, je n’étais pas bien avant de partir et pensais ne pas pouvoir y aller. 
Parmi toutes les belles choses que nous avons vécues, il y eut la 1ère 
veillée : on pouvait prendre une étoile et comme d’habitude, j’ai pioché sans 
regarder où je posais la main et j’ai eu une parole pour laquelle j’ai tout de 
suite rendu grâce au Seigneur parce qu’elle a beaucoup de sens. J’ai envie 
de vous la partager : ʺJe vous comblerai dans ma maison de prièreʺ. Le 
Seigneur écoute nos prières. Amen ! 
 

☺ Une sœur : Je rends grâce au Seigneur parce que ce Noël a été 
particulier, nous avons pu emmener tous nos enfants à la messe du 24 
décembre, ce n’était pas gagné d’avance mais tous ont voulu le faire et 
c’était vraiment une belle fête avec un beau partage ! Je remercie 
également le Seigneur parce que mes filles ont eu d’excellents résultats 
d’examen. 
 

☺ Une sœur : Merci, Seigneur pour le bien et le moins bien de cette année. 
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� Tu veux le meilleur pour nous…  
 

� Tu as ouvert la porte de la miséricorde, merci d’ouvrir toutes les autres 
portes qui sont encore fermées pour nous, les portes du pardon, les portes 
de la joie, les portes de la résurrection… 

 

� Viens Te révéler en chaque baptisé… 
 

� Ouvre les yeux de nos cœurs ; ouvre nos bouches pour la louange… 
 

� Là où rien n’existait, Tu as fait exister, Tu es le Maître de l’impossible et 
nous voulons nous confier en Toi… 
 
 

INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT 
 
 

� VIENS, ESPRIT DU SEIGNEUR, MON ÂME A SOIF DE TOI ;   
VIENS, ESPRIT DU SEIGNEUR, AMEN, MARANATHA ! 
 
 

EXERCICE DES CHARISMES  
 
 

Ce refrain fait naître un chant en langues…  
 
 

� Une sœur/image :  Comme la caverne d’Ali Baba, des gens venaient de 
l’extérieur et y entraient avec de vieux vêtements et les fourraient dans un 
énorme vieux coffre, et de l’autre côté il y avait des coffres remplis de belles 
choses scintillantes ; ceux qui avaient déposé les vieilles choses dans les 
coffres sont allés se servir de toutes ces belles choses qui scintillaient. 
 
 

� Un frère/prophétie :  Mes enfants, Mon Ciel à Moi, c’est de descendre 
dans vos cœurs ; Je suis venu une première fois comme un enfant dans Ma 
pauvreté, Je suis venu pour vous enrichir, pour vous montrer où sont les 
vraies valeurs. Je désire venir dans vos cœurs, Je désire y habiter en 
plénitude, oui, Je désire faire mon Ciel en vous, c’est là, Ma joie, Mon 
bonheur ! Alors, accueillez-Moi sans réserve, accueillez-Moi jour après jour, 
dans les joies, dans les peines, dans les tribulations, dans les souffrances. 
Accueillez-Moi ! Amen. 
 
 

� Une sœur/image :  Une fille d’Israël qui tournoyait, dansait autour d’un 
puits, elle portait des vêtements de couleurs chatoyantes, vives. Tout autour 
d’elle, il y avait le désert mais elle tourbillonnait, elle riait, elle dansait autour 
de ce puits. 
 
 

Invitation à recevoir et à donner l’interprétation de cette image…  
 
 

� Un frère : Peut-être que le Seigneur nous demande de vivre dans la 
louange et l’action de grâce malgré les difficultés que l’on peut rencontrer 
dans la vie (le désert), en posant un acte de foi et de regarder vers le 
Seigneur parce qu’Il est là au milieu de nous (le puits).  
 

� Une sœur :  Le désert n’empêche pas la joie, pourvu que nous ayons le 
Seigneur avec nous, Lui la source d’eau vive, la source de la joie symbolisé 
par le puits. Mais, pour cela nous sommes invités à venir boire chaque jour 
à cette source, par la prière, la lecture et la méditation de la Parole de Dieu, 
l’accueil des sacrements, car le Seigneur veut faire Son Ciel en nous. 
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� Et nous voulons Te bénir pour Ton Esprit Saint, Esprit de révélation que 
Tu répands sur nous pour que nous puissions mieux Te connaître, mieux 
T’aimer, mieux Te louer et T’adorer, Toi le Dieu fidèle, le Dieu éternel…  

 

� Seigneur, ce soir Tu cherches encore des hommes et des femmes sur qui 
Tu peux faire reposer Ton Saint Esprit, rends-nous dignes de cet appel…  
 
 

� Une sœur/motion : ʺCe que vous proclamez de votre bouche, vous le 
recevrez !ʺ 

 
 

� Seigneur, Tu n’appelles pas ceux qui sont capables mais Tu rends 
capables ceux que Tu appelles, alors NOUS VOICI, SEIGNEUR pour faire 
Ta volonté aussi indignes que nous puissions être : nous voici ! 

 

� Dans l’obéissance à cette motion que notre sœur a reçue, je veux 
proclamer la guérison en Ton Nom pour tous ces malades que nous portons 
dans nos cœurs et notre prière et qui attendent depuis si longtemps leur 
guérison : fais descendre dans leur cœur Ta paix profonde pour qu’ils 
puissent accueillir tout ce que Tu veux leur donner… 

 

� Dans la foi, nous voulons accueillir cette parole qui a été proclamée…  
 

� Nous voulons être Tes porte-voix pour proclamer Ta Parole…  
 

� Nous voulons être Tes porte-flambeaux pour porter au monde Ton feu…  
 

� Nous voulons être les témoins de Ton amour, témoins de Ta Parole car 
Ta Parole c’est la vie, c’est la vérité ; Tu T’es fait homme et Tu es venu 
habiter au milieu de nous pour nous sauver, ce n’est pas pour rien que Tu 
es venu sur la terre, mais pour illuminer le monde, pour que tout le monde 
soit sauvé, pour que tout le monde ait la paix divine et nous voulons être ces 
témoins partout où nous sommes, dans nos familles, sur nos lieux de travail, 
partout donne-nous de rayonner, que nous partagions Ton amour, que Ta 
Parole tombe dans les cœurs, qu’elle transforme les vies…  

 

� Tu es le Dieu de victoire, Seigneur, tout vient de Toi, tout est pour Toi, tu 
as un plan pour chacun(e), quoi qu’il se passe, quoi qu’on vive, nous avons 
confiance en Toi… 

 

� Je veux proclamer que tout genou fléchira, que toute langue confessera 
que Tu es Seigneur à la Gloire de Dieu le Père : que ceci se fasse dans 
notre pays, pour tous les baptisés qui n’ont plus conscience de la joie de 
leur baptême, de la joie d’être enfants de Dieu, viens éveiller les 
consciences, Seigneur… 

 

� Nous prophétisons une nouvelle Pentecôte sur notre pays et dans nos 
vies, et dans le monde, nous sommes en attente de Ton feu d’amour… 

 

� Embrase-nous, Seigneur, ouvre nos cœurs… 
 

� Que la France entière fléchisse les genoux devant Toi, Seigneur… 
 

� Tu fais de nous des prophètes pour prophétiser sur tous ces ossements 
desséchés, renouvelle Tes prodiges, Seigneur et tous ces ossements 
desséchés pourront revivre… 
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☺ Une sœur : Pour moi, c’est pareil ! J’ai eu plein de bonnes choses, des 
moins bonnes aussi et je remercie le Seigneur pour tout.  
 

☺ Une sœur : Je voudrais rendre grâce pour chacun(e) de vous ici 
présent(e), et pour ceux qui n’ont pas pu venir ce soir, pour la fidélité que le 
Seigneur vous donne pour venir tous les mercredis soirs. Nous sommes 
vraiment un petit reste et il va falloir se serrer les coudes dans la prière, 
dans l’action de grâce, dans la louange et l’adoration, dans la fidélité et le 
Seigneur bénit chacun de ces petits efforts que nous faisons tous les 
mercredis soirs pour répondre à Son appel, pour être là et Lui dire : ʺMe 
voici !ʺ Oui, je rends grâce pour chacun de vos visages que je vois défiler au 
cours de ma prière quotidienne et pour lesquels je bénis le Seigneur…  
 

☺ Une sœur : Je rends grâce aussi parce que le groupe de prière nous 
aide à avancer dans la semaine, ça nous porte par rapport à nos collègues, 
à nos enfants et c’est vraiment un soutien.  
 

☺ Une sœur : Je remercie pour toutes ces personnes qui ont prié pour moi.  
 

☺ Une sœur : Je remercie le groupe de prière parce que ça me donne de 
la force, ça me donne envie de continuer à me battre : grâce à vous, j’ai 
retrouvé la liberté et la paix. 
 

☺ Une sœur : Je voulais Te rendre grâce, Seigneur pour cette année 
écoulée, pour tous les petits signes, pour ce voyage en Israël riche en 
bénédictions : le désert m’a fait comprendre que c’est le lieu où Tu peux 
bien travailler ; là où il y a le désert, Tu prépares le terrain pour que la vie 
rejaillisse, et dans ce désert Tu viens parler à nos cœurs, Tu veux nous faire 
du bien, Tu peux faire tout ce que Tu veux lorsque nous Te laissons agir 
dans nos déserts : sois béni, parce que Tu sais ce qui est bien pour nous, 
Seigneur…  
 

☺ Une sœur : Je voudrais Te remercier, Seigneur pour les bénédictions 
que j’ai reçues, surtout au mois de décembre grâce à la prière d’intercession 
d’une chère sœur ici présente : ma fille cherchait une maison depuis plus 
d’un an et en décembre elle l’a trouvée. J’ai beaucoup d’émotion parce 
qu’elle va pouvoir commencer une nouvelle vie ; elle s’est aussi rapprochée 
de Toi, Seigneur ; elle a été à la messe avec moi à Noël et pour moi, c’est le 
plus grand cadeau. Merci, Seigneur !  
 

☺ Une sœur : Je Te rends grâce aussi pour toutes ces merveilles dans ma 
vie, tout ce que Tu as fait pour moi depuis ma première seconde sur cette 
terre jusqu’à l’heure actuelle, pour Ton amour divin, pour Tes merveilles, 
pour la prière d’intercession de l’un et de l’autre ici et pour moi : sois béni, 
sois loué pour toutes ces merveilles, Seigneur.   
 

☺ Une sœur : Merci, Seigneur pour tous les cadeaux depuis mon arrivée 
en France, pour les prières exaucées à Lourdes ; je suis heureuse parce 
que Tu m’emmènes encore dans ce groupe de prière où je retrouve la 
santé, alors que j’étais sur le point de mourir, Tu m’as sauvée. ��� 
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��� Aujourd’hui, ces femmes et ces hommes, mes frères et sœurs prient et 
prennent les grâces chez Toi pour me combler : merci, Seigneur, merci 
beaucoup.  
 

☺ Une sœur : Je voulais aussi Te remercier pour tous les comptes-rendus 
des veillées à travers lesquels nous pouvons nous remémorer tout ce que 
Tu fais dans nos vies ; j’ai pu lire avec bonheur ce que Tu as fait pour les 
malades ; comme Tu nous l’as promis, Tu écoutes nos prières, Tu 
intercèdes pour nous auprès du Père et Tu agis : merci, Seigneur.  
 

☺ Une sœur : Cette année, ma fille a divorcé, son mari est parti, ils ont une 
petite fille vietnamienne qui a été adoptée, mais tout s’est bien passé : 
merci, Seigneur.  
 

☺ Une sœur : Je Te remercie Seigneur de m’avoir permis d’expérimenter le 
cadeau de Ta présence à travers la maladie, pour Ta proximité dans le 
quotidien ; merci également pour cette formation que nous avons eu 
ensemble et où nous avons appris que pour nous s’ouvre une nouvelle 
saison et dans laquelle nous pouvons entrer.  
Il y a quelques jours, j’ai expérimenté quelque chose qui m’a réjouie : j’étais 
à un feu rouge qui passe au vert et mon regard a croisé une dame dans une 
voiture qui souriait quand ce feu est passé au vert, et je me suis dit : ʺElle 
est contente, c’est ça le bonheur !ʺ, et depuis, je la copie.  

 
 

Ce témoignage déclenche un fou rire chez une petite  sœur, et devient 
contagieux…  
 

Nous rendons grâce parce que le Seigneur nous ensei gne à travers les 
choses simples de la vie…  

 

Et c’est reparti pour le fou rire ! GLOIRE À DIEU !   
 
 

� Une sœur :  Ce qui se passe le 1er mercredi de l’année donne le ton pour 
l’année qui vient ! Ce fou rire est donc prometteur : joie, rire, actions de 
grâces, louanges, etc. Que des bonnes choses en perspective !  
 
 

☺ Une sœur : Je me suis réjouie pour ce magnifique paysage que nous 
avons pu avoir, hier, cette blancheur magnifique, pour l’hiver, la joie de 
pouvoir vivre les 4 saisons, parce qu’on marche, parce qu’on peut rire.  
 

☺ Une sœur : Parce que le Seigneur n’a pas fait la création en noir et 
blanc !  
 

☺ Un frère : Je veux Te rendre grâce de conduire ma vie, parce que Tu es 
présent à chaque instant jusque dans mes faiblesses ; je Te rends grâce de 
me donner de pouvoir persévérer dans la prière personnelle, dans la prière 
du couple, pour les sacrements que j’ai pu recevoir le plus souvent possible 
et de m’avoir fait découvrir Tes richesses dans les personnes malades que 
j’ai pu visiter dans les hôpitaux ; merci pour tous ces trésors, merci pour les 
frères et sœurs, pour tout ce que Tu veux encore faire à travers moi, à 
travers nous : sois béni, Seigneur ! 
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☺ Une sœur : Je rends grâce aussi pour notre petite-fille, notre 1ère petite-
fille… 
 

☺ Une sœur : Je rends grâce d’être là, parce que ma fille m’a fait connaître 
le groupe de prière : que Dieu vous bénisse tous, qu’Il vous comble de paix 
et de joie, de rire et de bonne humeur.   
 

☺ Un frère : Je voudrais rendre grâce parce que le Seigneur guérit mon 
cœur progressivement. J’avais une insuffisance cardiaque grave et ça va 
vraiment dans le bon sens, il y a une nette amélioration tous les ans, mais, 
même si c’est une action de grâce tous les jours, c’est aussi un combat 
quotidien, il faut toujours être aux aguets, ne pas lâcher ; même si je suis en 
voie de guérison, c’est un combat contre le doute et tous les jours je dois 
professer ma foi en Jésus qui me guérit, louer sans cesse afin qu’Il puisse 
agir en moi.  
 
 

� LE DIEU FIDÈLE (carnet de chants : p.68) 
 
 

� Tu es le Roi de Gloire, le Seigneur des seigneurs et nous Te bénissons 
parce que Tu as des projets de paix pour nous et non de malheur, et nous 
voulons entrer dans ces projets que Tu as sur nos vies personnelles, 
familiales, communautaires, sur la vie de ce groupe de prière…  

 

� Tu es Celui qui sauve, Tu nous sauves de nos tristesses…  
 

� C’est Toi qui dilates nos cœurs pour que nous puissions accueillir Ton 
amour…  

 

� Viens augmenter notre foi, notre confiance en Toi, Seigneur parce que Tu 
fais tout pour nous, pour notre bien…  

 

� Ta Parole nous dit aujourd’hui que Tu as posé Ton regard sur Ton disciple 
et que Tu l’as aimé et c’est ce même regard que Tu poses sur nous, en ce 
moment, sur ce groupe de prière et les projets que Tu formes pour nous 
sont vraiment des projets de paix, de bonheur : nous Te disons merci, 
Seigneur, nous voulons entrer dans Ton projet et nous placer sous Ton 
regard.  

 

� Ton projet est un projet d’abondance parce que Tu es le Dieu de 
l’abondance, Tu es un Dieu riche…  

 

� Ton projet est un projet qui dépasse les murs de cette chapelle, c’est un 
projet qui dépasse la simple cellule familiale, notre simple cellule familiale, 
c’est un projet qui dépasse nos paroisses respectives, et c’est un projet qui 
entre dans le projet que Tu as pour Ton Église, Ton Épouse et nous voulons 
entrer dans ce projet…  

 

� Cette année nous sommes dans l’attente, Tu vas ouvrir pour nous les 
écluses du Ciel, fais pleuvoir Ta bénédiction sur nous largement : ce que 
l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas monté au 
cœur de l’homme c’est ce que Tu veux révéler à nos cœurs ; merci, 
Seigneur, Tu es le Dieu des merveilles (cf. 1 Corinthiens 2, 9)… 
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