
���� Une sœur/Image  : une personne ouvre les volets d’une maison, elle 
prend un grand bol d’air pur comme pour s’oxygéner, elle inspire cet air frais 
qui entre et remplit la maison tout entière : je reçois cette image comme une 
invitation à poser comme un geste prophétique en inspirant profondément le 
souffle de l’Esprit Saint, qu’Il entre dans notre être tout entier, qu’Il entre 
d’une manière nouvelle dans Sa Maison, dans Son Temple, le Temple que 
nous sommes…   
 
 

� Entre Saint Esprit, entre et demeure en nous…  
 

� Fortifie-nous, Esprit Saint ; visite-nous, rafraîchis-nous …  
 

� Viens faire le ménage en nous, libères-nous de ce qui nous encombre…  
 

� Viens ouvrir les vannes de la vie en nous, pose sur nos têtes Tes langues 
de feu, nous avons besoin de Toi pour être les prophètes des temps 
nouveaux, sans Toi nous ne pouvons rien faire, nous avons besoin que 
l’eau vive jaillisse de nos cœurs desséchés, de nos corps fatigués, 
renouvelle-nous, Seigneur, Tu en as la capacité, nous sommes Tes 
Temples, nous voulons être les témoins de Ton Évangile qui vont dans le 
monde entier pour annoncer la Bonne Nouvelle sur Ton invitation, mais 
nous avons besoin de Ton Esprit Saint pour être dignes de cette mission : 
viens dégripper, viens guérir, viens relever tout ce qui est blessé, affecté, 
mort en nous, viens couper les branches pour que de nouvelles poussent 
bourgeonnent…  
 
 

� Une sœur/motion  : Église aux ailes brisées, c’est pour Toi que Je suis 
venu, ne crains pas ! 
 
 

� Souffle dans nos narines pour que nous ayons la vie en abondance…  
 
 

Invitation à donner une motion de foi, une parole q ue le Saint Esprit 
met dans nos cœurs…  
 
 

� Une sœur/motion  : Je crois que le Seigneur veut renouveler les grâces 
de la Création, comme pour le premier homme : le Seigneur a soufflé Son 
haleine de vie et je crois que le Seigneur veut renouveler ce prodige, 
redonner un souffle nouveau, un bouche à bouche direct.  
 
 

� Une sœur/motion : Vous verrez les cieux s’ouvrir et les anges de Dieu 
monter et descendre. 
 

� Il n’y a pas si longtemps quelqu’un avait reçu cette image d’une personne 
qui était comme sous un plâtre qui éclatait : Seigneur, viens faire éclater tout 
ce qui en nous, nous maintient comme sous un plâtre et viens révéler la 
créature que Tu veux que nous soyons, viens nous révéler notre beauté, 
viens nous révéler la beauté de chaque frère et sœur en Jésus, viens nous 
révéler la beauté de chacun de Tes enfants. 
 
 

� Une sœur : Qu’au Nom de Jésus ce plâtre tombe. Amen. 
 
 

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

Veillée de louange et d’adoration   
25 janvier 2017 
 

ʺVIENS, ESPRIT SAINT !ʺ  
 

2ème soirée de préparation au Jubilé d’Or 
Pentecôte 2017 
 
 

Ce soir, une personne complètement démunie de 
tout, abandonnée de tous est confiée à notre 
prière. Avec elle, nous confions au Cœur de la 
Vierge Marie toutes les personnes qui vivent des situations extrêmes de 
précarité et nous offrons la veillée de prière pour elles. Nous confions 
également l’équipe Caritas et les personnes accueillies pour lesquelles nous 
offrons le Concert de Louange le dimanche 29 janvier. Nous prions une 
dizaine du chapelet.  
 
 

� CHANTEZ AVEC MOI (carnet de chants : p.69) 

 
 

TEMPS DE LOUANGE ET D’ACTION DE GRÂCE 
 
 

� Vers qui nous tournerions-nous, Seigneur, Tu es notre secours et nous 
voulons dès ce début de veillée élever notre regard vers Toi, nous voulons 
l’élever avec tous ceux qui nous sont confiés, tous ceux qui sont au plus bas 
et qui ne savent plus vers qui se tourner, nous invoquons Ta bénédiction 
paternelle sur eux : sois béni, Seigneur…  

 

� Il a posé sur moi Ses yeux, Il m’a comblée de Ses bienfaits, en Lui mon 
cœur exulte…  
 

� Nous voulons exulter pour Toi, Seigneur, beaucoup de choses nous 
empêchent peut-être d’exulter pour Toi, les soucis, les tristesses, les 
fatigues : viens, Seigneur nous aider pour que nous puissions Te louer, Te 
glorifier, exulter pour Toi, être dans la joie parce que nous sommes là en 
Ton Nom pour avoir ce face à face avec Toi, nous voulons être dans la joie 
et Te rencontrer…  
 

� Avec Marie nous voulons dire que Ton Nom est Saint et glorieux, Il a fait 
des merveilles, Il a fait et Il continue de faire des merveilles ; Ta Parole nous 
le promet, chaque matin Tu nous fais miséricorde et Tu renouvelles Tes 
merveilles auxquelles nous voulons nous attendre…  
 

� Oui, Seigneur, Tu es merveilleux, l’amour vient de Toi, Il est de toujours à 
toujours, Ton amour et Ta miséricorde dure à toujours…  
 

� Merci, Seigneur parce que Tu poses Ton regard de bon Père sur nous, un 
Père amoureux de nous, un Père qui nous protège…  
 

� Oui, Seigneur et nous croyons que si Tu es avec nous, rien ne peut être 
contre nous ; Tu lèves Ton bras puissant et Tu ouvres la Mer Rouge en 
deux parts, nos difficultés nous pouvons les jeter dans la fournaise de Ton 
amour et Tu prendras soin de nous, Tu nous le redis dans Ta Parole, si Tu 
nourris les oiseaux du ciel, à plus forte raison prendras-Tu soin de nous,��� 
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��� nous qui sommes Tes enfants, rien de nos vies ne T’échappe, nous 
croyons que Tu nous regardes à chaque instant et particulièrement les 
personnes que nous Te confions ce soir : déploies Ton bras puissant pour 
venir à leur secours là où elles sont ; nous savons que Ton bras n’est pas 
trop court pour les sauver et que Tu ne Te limites pas à ce lieu de prière, Tu 
viens au secours de nos faiblesses et de celles de toutes les personnes que 
nous Te confions…  
 
 

� Une sœur : ʺJe signe et ratifie cette prière. Amen !ʺ 
 
 

� Nous voulons Te chanter, chanter Tes merveilles, Seigneur en cette fête 
de la Conversion de St Paul : d’un terroriste Tu fais un grand saint ! Tout ce 
qui ne va pas, tous nos malheurs, nous Te les abandonnons, nous Te les 
offrons parce que de tout ce qui est mal Tu peux tirer un grand bienfait, 
parce que Tu es le Dieu grand, Tu es le Dieu Tout-Puissant…  
 

� Oui, Seigneur, et Tu as pulvérisé son orgueil, Tu as pulvérisé sa 
méchanceté, Tu as pulvérisé son cœur endurci et Tu as changé son cœur, 
c’est Toi-même qui lui a montré comment il pouvait Te servir ; nous croyons 
que Tu es le Dieu qui détrône les puissants de leur trône, qui élève les 
humbles, ceux que Tu appelles à Te servir ; nous attendons que Tu le 
fasses encore aujourd’hui…  
 

� Un seul converti met le feu au monde entier : nous Te demandons pour 
aujourd’hui des grâces de conversion à travers le monde entier par 
l’intercession de St Paul…  
 

� Et nous voulons déjà Te le demander pour nous, Seigneur…  
 
 

� CAR DIEU EST UN DIEU PUISSANT (carnet de chants : p.59) 
 

Nous accueillons le témoignage d’une petite sœur…  
 

 
 

Vous avez prié pour plusieurs d’entre nous il y a 15 jours, j’en faisais partie. 
Nous avons été invités à nous avancer pour que nous soyons fortifiés dans 
notre foi et j’avais la conviction que le Seigneur allait nous guérir. Cela fait 
plus de 7 mois que je galère avec des problèmes hormonaux et comme j’ai 
fait un cancer hormonaux-dépendant, le médecin ne savait pas comment 
me soigner parce qu’il n’avait pas le droit de me donner des hormones. La 
dernière fois que je suis allée le voir, avant Noël, il me répète que le 
traitement qu’il m’avait prescrit n’a rien donné et qu’il ne pouvait pas me 
donner de traitement efficace. Il m’établit une ordonnance et quand je suis 
allée à la pharmacie entre Noël et Nouvel An, on me dit que le traitement 
qu’il m’a prescrit n’existait plus. Comme ce médicament n’existait plus je 
suis allée voir sur internet de quoi il s’agissait, et j’ai découvert que c’était un 
traitement hormonal. J’étais complètement désemparée et j’ai appelé notre 
sœur du groupe de prière en lui disant que j’avais besoin de demander la 
prière parce que je ne savais pas quoi faire. Cette sœur me conseille d’aller 
dans une autre pharmacie, j’ai mis du temps à me décider et j’y suis allée un 
samedi après-midi assez tard ; la 1ère pharmacie où je me suis arrêtée ��� 
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� Oui, et il a précisé ʺENSEMBLEʺ…  
 

� On pourrait continuer d’écrire les Actes des Apôtres ☺ 
 

� On avait commencé à le faire, nous avions de grandes ambitions il y a 20 
ans…  
 

� On avait le FEU ! 
 

� On l’aura de nouveau ! AMEN ! 
 

� Il a parlé d’une porte, je n’ai pas bien compris son histoire de porte mais, 
pour moi cette porte c’est quelque chose d’ouvert et c’est comme si ce 
Jubilé pour lequel on prie, c’est une porte vers quelque chose de nouveau, 
passer d’un endroit à un autre, mais, encore une fois, je n’ai pas bien 
compris dans son témoignage cette histoire de porte…  
 

� Mais, ce que tu expliques est éclairant…  
 

� Par rapport aux fruits que ce Jubilé portera au monde : j’ai vraiment le 
sentiment que le monde est un peu perdu et sans cette nouvelle Pentecôte, 
rien ne pourra se faire…  
 

� Et notre Église est perdue ! 
 

� J’ai l’impression que jamais encore comme aujourd’hui, on est autant en 
danger au niveau de notre religion, de notre foi et parfois, j’ai peur en voyant 
que les chrétiens sont encore assassinés dans le monde et qu’on ne réagit 
pas : que ce feu nous aide à réagir, à oser affirmer notre foi…  
 

 
 

Et bien, demandons-le !   
 

Invitation à se placer autour de l’autel et à invoq uer ENSEMBLE 
l’Esprit Saint sur nous, sur nos familles, sur l’Ég lise, sur le monde, sur 
les malades, sur cette dame complètement démunie co nfiée à notre 
prière ce soir, et avec elle sur ce Concert que nou s proposerons 
dimanche…  
 
 

INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT  
 
 

� VIENS, ESPRIT DU DIEU VIVANT (carnet de chants : p.50) 
 

Il y a quelques mercredis en arrière, nous avons ac cueilli une motion 
qui disait que le Seigneur voulait rétablir la prop hétie au milieu de 
nous : écoutons ce que le Seigneur met dans nos cœu rs et 
prophétisons, comme le prophète Ezéchiel fut invité  à le faire sur les 
ossements desséchés…  
 

 

EXERCICE DU DON DE PROPHÉTIE 
 

Et pendant qu’un chant en langues monte de nos cœur s… 
 
 

� Que toutes ces choses nouvelles que Tu prépares pour nous, pour Ton 
Église, pour le monde et pour tous ceux que nous Te confions adviennent, Tu 
n’es pas à cours d’idées, Tu es l’Esprit Créateur qui fait toutes choses 
nouvelles ; nous ne voulons plus regarder en arrière mais garder le regard fixé 
sur Jésus et aller de l’avant…    
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� Ce qui est important de retenir c’est que c’est l’Esprit qui nous fait 
bouger…  
 

� Ce qui m’a touchée aussi c’est lorsqu’il parle de cette fille comme étant sa 
ʺAnaniasʺ (cf. Actes 9, 10-18) et je pense que chacun(e) de nous, nous avons 
un ou une ou plusieurs ʺAnaniasʺ qui se trouvaient sur notre route au bon 
moment pour nous éclairer, retrouver la vue et nous aider à trouver le bon 
chemin, comme c’était le cas pour Paul (ça tombe bien aujourd’hui où 
l’Eglise fête la Conversion de Paul) : de temps en temps, j’aime faire 
mémoire dans la prière de mes ʺAnaniasʺ…   
 

� J’ai bien aimé quand il a parlé de ʺmouvementʺ qui me renvoie à la Parole 
de Dieu : ʺCar c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être.ʺ (cf. 
Actes 17, 28) : quand on reçoit le feu de l’Esprit Saint tout en nous est en 
mouvement et nous sommes appelés à être ce que Dieu veut que nous 
soyons et pour cela nous avons absolument besoin de l’Esprit Saint pour 
sortir de nous-mêmes et aller de l’avant…  
 

� L’activation de la carte bancaire m’a bien parlé également : cela m’a fait 
penser à la grâce que j’ai reçue quand des cousins chrétiens sont venus 
chez nous il y a 30 ans, je pense qu’ils étaient pour moi des ʺAnaniasʺ, et 
grâce à eux, j’ai demandé au Seigneur de revenir à Lui et le soir même j’ai 
été exaucé ; j’ai de nouveau reçu la grâce de prier, de lire la Parole de Dieu, 
de changer de comportement en paroles et en actes, je suis revenu vers 
l’Église et les sacrements…  
 

� Le Saint Esprit ne s’est pas fait attendre : activation de la grâce 
immédiate ! ☺ 
 

� J’aimais bien quand il disait que Jésus venait à notre rencontre : quand on 
imagine la scène, Jésus, Dieu qui vient vers Jean pour se faire baptiser 
alors que c’est Lui qui baptise dans l’Esprit Saint et le feu, Il demande à être 
baptisé dans l’eau, c’est de nouveau la matière pour nous mener au divin, 
au spirituel, au sacré, c’est à travers ce baptême-là que le Ciel s’ouvre et 
que Dieu parle. Je crois que le Seigneur nous invite nous aussi à partir de 
petites choses pour que le Ciel s’ouvre. Cela me fait penser aussi à la 
Samaritaine, Jésus qui est le Puits demande un peu d’eau, Il demande 
d’abord quelque chose pour nous amener à la Vie éternelle…  
 

� Oui, d’un événement de la vie, Il menait vers une réalité spirituelle, vers 
l’essentiel (Essence du Ciel !) pour notre salut, c’est comme cela que nous 
devrions être !   
 

� Notre sœur nous rappelle souvent qu’il ne faut pas mépriser le petit 
commencement (cf. Zacharie 4, 10)… 
 

� Ce qui m’a interpellée c’est quand il a dit que ce que nous allions fêter à la 
Pentecôte 2017 n’était pas juste une commémoration d’un événement, la 
Pentecôte c’est AUJOURD’HUI comme pour nous inviter à nous préparer à 
cet événement de la même manière que s’y sont préparés les Apôtres et la 
Vierge Marie, au cénacle…���  
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��� était fermée. Je suis donc allée à la pharmacie la plus proche de mon 
domicile et là je tombe sur une pharmacienne à qui je n’ai pas dit 
exactement de quoi il s’agissait, mais je peux vous assurer que l’Esprit Saint 
l’a guidée. Elle me dit également que ce traitement n’existe plus, et c’est là 
que, tout en lui expliquant les raisons pour lesquelles je ne devais pas 
prendre d’hormones, je lui dis que je ne comprenais pas pourquoi le 
médecin m’avait prescrit ce traitement. Elle me confirme que ce traitement 
était contre-indiqué pour moi, mais elle me propose un autre traitement que 
je devais prendre pendant 8 jours. Au bout de 9 jours ça commençait déjà à 
aller mieux et quand mercredi dernier notre sœur nous invitait à donner un 
témoignage en lien avec la prière des frères du mercredi précédent, je ne 
me suis pas manifestée parce que je voulais être sûre de l’efficacité du 
traitement avant de témoigner. Et ben, DIEU EST GRAND ! Je renais parce 
que c’est la fin de 7 mois de galère. 
 

 
 

TOUS RENDENT GLOIRE A DIEU… et remercient pour cette 
pharmacienne en demandant au Seigneur de la bénir et de continuer de la 
guider pour le bien des personnes qui viennent la voir : DIEU EST BON ! 
AMEN ! ʺCar Dieu est un Dieu puissant, Il règne de Son sain t lieu avec 
sagesse, amour, oui Dieu est un Dieu puissant ! ʺ 
 
 

� Tu fais des merveilles, Seigneur ; ouvres nos yeux pour que nous 
puissions voir Tes merveilles…  

 

� Tout à l’heure, une parole du chant m’a touchée, ʺle Seigneur se souvient 
de Son amourʺ : nous sommes ʺson amourʺ, nous sommes l’objet de Son 
amour et Il se souvient de nous…  

 
 

� HOSANNA (carnet de chants : p.06) 

 
 

� Tu es vraiment le Dieu de victoire, ce Dieu qui est en marche, qui avance 
et qui nous entraînes à Sa suite et nous Te disons merci pour Ton Saint 
Esprit qui nous entraîne dans Son élan…  

 

� Quant à moi il y a quelque chose qui m’a touchée dans ce chant, c’est : 
ʺMarchons ensembleʺ, c'est-à-dire avec un même but, dans un même désir, 
dans une même direction, au même rythme, au rythme de Dieu ; merci, 
Seigneur pour Ton Saint Esprit qui nous unit… 

 

� Sois béni, Seigneur pour ce chemin que nous avons déjà parcouru 
ensemble, grâce à Toi, grâce à Ton Esprit qui est toujours avec nous et 
pour tout le chemin que nous allons encore faire pour Te glorifier…  

 

� Je veux Te bénir pour cette vidéo que verrons ce soir pour nous préparer 
au Jubilé d’Or, béni sois-Tu de nous avoir attirés à Toi à travers cette grâce 
du Renouveau Charismatique…  
 

� Merci, Seigneur pour le don de Ton Esprit… 
 

� Nous Te bénissons pour les paroles de ce chant que nous venons de 
chanter et par lesquelles nous sommes invités à lancer des cris de joie ; ��� 
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��� Ta Parole nous dit que les murs tombent si nous lançons des cris de 
joie, tous les murs qui nous empêchent d’être celles et ceux que Tu veux 
que nous soyons ; merci, Seigneur de nous permettre de lancer des cris de 
joie, de danser pour Toi, le Dieu de victoire, merci de nous donner la force 
et la puissance nécessaire pour faire tomber toutes sortes de murs qui nous 
bloquent, qui nous mettent dans la crainte et nous empêchent d’être 
vraiment des enfants de Dieu, des enfants libres dans nos corps, dans nos 
âmes, dans notre esprit…  
 
 

TEMPS D’ENSEIGNEMENT 
 
 

� Une sœur : Et maintenant, Seigneur ouvres nos cœurs, ouvres nos 
oreilles à cet enseignement que nous allons recevoir : que vienne Ton Esprit 
Saint sur nous maintenant ! Donne-nous une oreille attentive, un cœur 
d’accueil pour l’enseignement proposé pour la préparation au Jubilé d’Or du 
Renouveau Charismatique qui aura lieu avec le Pape François à Rome à la 
Pentecôte 2017.  
 

Nous visionnons deux enseignements : ʺJean le Baptiste ʺ par Michelle 
MORAN et ʺLe baptême de Jésus ʺ par Pino SCAFURO.  
 

Après le 1 er enseignement, nous marquons un temps d’arrêt pour se 
partager ce qui nous a touchés, interpellés :   
 
 

 

� Cet enseignement comme celui de la dernière fois ouvre le cœur, il 
répond à une attente, il nous établis dans une espérance nouvelle : nous  
prions depuis si longtemps pour qu’il y ait un réveil de la foi dans nos vies, 
dans notre Église parce que si c’est juste pour nous, ça n’a pas de sens, il 
faut vraiment que toute l’Église bouge, qu’on bouge ensemble, et que 
vienne cette vague bienfaisante que nous attendons dans la foi et dans 
l’espérance…   
 

� Il me semble que le Seigneur part souvent de la matière pour aller vers le 
sacré, le spirituel parce qu’au départ, ils avaient un problème de plomberie, 
on aurait pu appeler un plombier, mais on a prié et l’eau est venue, elle a 
fait des vagues (L’eau = l’Esprit Saint) ; je crois que c’est quelque chose que 
nous pouvons redécouvrir dans nos vies : quand il y a un problème avoir le 
réflexe de la prière…  
 

� Quand tu dis que le Seigneur partait souvent de la matière pour aller vers 
le spirituel, cela me fait penser à ce que tu nous partageais à propos du feu 
vert l’autre fois : je l’ai reçu comme si le Seigneur nous disait à travers cela 
que nous avons Son feu vert pour entrer dans quelque chose d’autre, dans 
quelque chose de nouveau, de pas encore vu…   
 

� J’ai aimé aussi quand le Pape François a dit que nous ne devions pas 
garder pour nous la grâce du baptême dans l’Esprit Saint (Effusion de 
l’Esprit Saint) comme un secret que l’on garderait. Il explique bien que c’est 
une grâce qui réveille en nous les dons que nous avons reçus au baptême 
et à la confirmation… ��� 
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� Si j’ai bien compris, la grâce du baptême c’est quelque chose qui est en 
nous, c’est comme la force du Seigneur mais on n’y pense pas… 
 

� Cette grâce baptismale est en nous, ce sont les parents qui l’ont 
demandée pour nous, elle est là mais on ne l’exploite pas…  
 

� Il faut en reprendre conscience…  
 

� Je crois que ce baptême du Saint Esprit, nous l’avons tous reçu mais, 
comme on le chante ʺBaptise-nous tout à nouveauʺ, je crois que c’est une 
grâce que nous pouvons demander parce que que nous sommes devenus 
un peu comme tout le monde, nous avons été baptisés, nous avons reçu 
l’effusion de l’Esprit Saint mais nous n’avons pas une tête différente des 
autres paroissiens, nous sommes fondus dans la masse, il faut vraiment 
que nous demandions au Seigneur de nous renouveler en profondeur ; dans 
le temps, nous étions tout feu, tout flamme, maintenant on est trop sage… 
 

� Si nous arrivons à être des ʺlumièresʺ nous illuminerons les cœurs dans 
l’assemblée dimanche soir au Concert…  
 

� Notre sœur disait tout à l’heure que nous devions marcher ensemble : 
dans cette démarche du Jubilé d’Or, c’est vraiment quelque chose que nous 
devons demander ensemble parce que c’est la loi de la force… 
 

� J’ai bien aimé quand elle a dit que Jean Baptiste savait qui il était, il ne 
confondait pas sa place avec le Christ, il savait qu’il n’était pas digne de 
délier la courroie de Ses sandales, il priait afin qu’il diminue et que le Christ 
augmente… c’est une prière que j’aime faire moi aussi ; quand nous étions 
partis en formation à Diemeringen, l’oratrice nous disait aussi qu’il était bon 
de savoir qui nous sommes dans le Christ, notre identité d’enfant de Dieu 
pour que nous puissions nous rappeler quand nous avons des difficultés, 
que nous avons reçu des choses au moment de notre baptême et que nous 
pouvions nous servir de ce que nous avons déjà reçu…   
 

� C’est vrai qu’il est bon de se reconnaître indigne et de le dire, mais il est 
bon de se rappeler de la suite ʺmais dis seulement une parole […] ʺ, il ne 
faut jamais en rester à notre indignité parce que sinon on ne bouge plus…  
 

� Je n’ai pas bien retenu les mots, mais elle parlait aussi de ʺsortir de nous-
mêmesʺ parce que pour annoncer le Christ il faut aller au-delà de nous, et 
ça, j’oublie de le faire… 
 

� Plus on est petit, plus le Seigneur peut prendre de la place en nous…  
  

 
 

Nous visionnons le 2 ème enseignement, puis nous prenons quelques 
instants pour partager ce qui nous a touchés, inter pellés dans cet 
enseignement…  
 
 
 

� L’image de l’activation de la carte bancaire est très parlante parce que 
c’est comme cela que ça se passe : nous avons eu des provisions illimitées 
le jour de notre baptême, on y a accès, il suffit de réactiver la grâce 
baptismale par la foi… 
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