
� Une sœur : On voit toutes ces foules venir à Lui et d’un peu partout 
avaient appris tout ce qu’Il faisait et je me dis : ʺY aurait
foules s’il n’y avait pas eu les signes que Jésus accomplissait
pour but de pointer sur Jésus afin qu’Il puisse les enseigner
signes. On imagine cette foule qui essayait de toucher Jésus, ça a du être 
quelque chose quand même ! Et là, on voit que ce n’est pas Lui qui touche 
les malades, ce sont eux qui cherchent à Le toucher par la foi
 

� Une sœur : Je me pose la question pourquoi Il leur défendait vivement de 
le faire connaître ? 
 

� Une sœur : Jésus demande que l’on ne fasse pas de la publicité
miracle, c’est ce que l’on appelle le secret messianique chez Marc. 
attendaient un messie libérateur. Les gestes et paroles de Jésus peuvent 
prêter à confusion. On peut l’identifier aux messies politiques que ses 
compatriotes attendent. Alors, son message serait mal compris. 
ces confusions, Jésus exige la discrétion autour de ce qu’il réalise
résurrection ce secret messianique sera levé. Il faut respecter le temps de 
Dieu.  
 

� Une sœur : ʺTous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur 
lui pour le toucherʺ : je me pose la question comment nous pouvons nous 
précipiter sur Jésus pour Le toucher ? Il y a sans doute différentes manières 
de le faire : par la supplication, par les sacrements, l’oraison, l
foi, la méditation de la Parole de Dieu, nous pouvons toucher Jésus par tous 
ces moyens, notre foi doit être mise en action…    
 
 
 

Ici Marc met le doigt sur la mauvaise foi, née de l’orgueil, qui rend l’homme 
aveugle devant l’appel de Dieu à la transformation intérieure. Il n’est pas rare de 
voir des élites qui, bien qu’opposées habituellement, se retrouvent côte à côte 
pour étouffer la voix de celui qui dénonce une injustice ou proclame une vérité 
qui les dérange les uns comme les autres. 
Le texte dit : “peiné de voir l’endurcissement de leur cœur”. Dans la culture 
hébraïque, le cœur signifie non pas les bons sentiments, mais tout le monde 
intérieur. Ces croyants n’ont pas mauvais cœur, mais Jésus est pe
voir si peu ouverts. Bien qu’avoir l’esprit fermé ne soit pas en soi un péché, cela 
amène très vite à condamner celui qui ne pense pas comme vous, et bientôt on 
emploiera tous les moyens pour se débarrasser de celui qui sème le trouble 
dans les esprits. (cf. Notes dans la Bible des Peuples) 
 

 
 

PRIÈRE DES FRÈRES  
 
 

� Une sœur propose de mettre notre foi en action : nous avons là une 
petite sœur qui s’est engagée à reprendre à l’Ennemi les territoires volés, 
faisons corps autour d’elle et puisque tout nous est soumis, prions afin qu
Nom de Jésus l’esprit d’intimidation soit éloigné d’elle et qu
santé.  
 
 

Après ce temps fort de prière autour de notre sœur,  nous clôturons la 
veillée avec la prière du Notre Père…  
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ʺVOS CHAMPS DE BATAILLE DEVIENDRONT 
DES LIEUX DE VICTOIRE !ʺ  
 
 

Nous donnons des nouvelles du petit Elias
mieux, il a repris le chemin de l’école, mais un 
simple rhume pourrait avoir des conséquences 
néfastes pour lui, continuons de le porter dans la 
prière. Nous offrons la veillée de prière pour tous les malades
particulièrement pour Pénélope, 
leucémie. Nous les confions au C
ceux qui vivent des situations difficiles
 
 

� MARIE, NOUS TE CHANTONS
 
 

TEMPS DE LOUANGE ET D’ACTION DE GRÂCE
 
 

� JÉSUS, NOTRE CRI DE VICTOIRE 
 
 

� Sois béni, Seigneur, Toi qui es
lumière du monde, Tu es là au milieu de nous ce soir
Jésus…  

 

� Sois béni, Seigneur, Tu es le Dieu 
nos peurs…  
 

� Nous T’attendons, Seigneur de Gloire
vrai, Tu dis que lorsque nous sommes réunis en Ton Nom, Tu es là et Tu es 
là encore ce soir…  
 

� Berger magnifique, Tu nous donnes le 
 

� Tu es la source des eaux vives, de Ton Cœur jaillit l’Esprit
 

� Lumière du monde, Tu nous arraches à l’ennemi
 
 

� Une sœur : J’ai appris quelque chose il y a une dizaine de jours
vous des lieux de combats ? Des lieux où vous pouvez 
vraiment un champ de bataille, là j’ai du mal, il faut vraiment que je m’y 
mette ? Ni par la puissance ni par la force, mais par l’Esprit du Seigneur 
mais, il faut que m’y mette ? Si c’est votre cas, j’ai une bonne nouvelle pour 
vous : ces champs de bataille deviendront des lieux de victoire
Alors, Seigneur, nous venons à Toi avec tous nos champs de bataille, tous 
nos lieux de combats et nous croyons par la foi qu’en les unissant à Ta 
Croix, ils deviendront des lieux de vic
 
 

� Nous Te les abandonnons, Seigneur… 
 

� C’est par l’Amour que Tu es victorieux et que Tu nous rends victorieux…
 
 

� Une sœur : Dans le 2ème livre des Rois 6

Veillée de louange et d’adoration   

VOS CHAMPS DE BATAILLE DEVIENDRONT 

es nouvelles du petit Elias : il va 
mieux, il a repris le chemin de l’école, mais un 

rhume pourrait avoir des conséquences 
de le porter dans la 

prière. Nous offrons la veillée de prière pour tous les malades, 
Pénélope, une fillette à qui on vient de découvrir une 

Cœur de la Vierge Marie ainsi que celles et 
ceux qui vivent des situations difficiles, et nous une dizaine du chapelet.   

MARIE, NOUS TE CHANTONS (carnet de chants : p.36) 

E LOUANGE ET D’ACTION DE GRÂCE  

JÉSUS, NOTRE CRI DE VICTOIRE (carnet de chants : p.65) 

, Toi qui es vainqueur dans nos ténèbres, Toi qui es la 
lumière du monde, Tu es là au milieu de nous ce soir : sois le bienvenu, 

Sois béni, Seigneur, Tu es le Dieu Tout-Puissant et Tu es vainqueur de 

de Gloire, ce que Tu dis dans Ta Parole est 
vrai, Tu dis que lorsque nous sommes réunis en Ton Nom, Tu es là et Tu es 

Berger magnifique, Tu nous donnes le repos…  

Tu es la source des eaux vives, de Ton Cœur jaillit l’Esprit…  

Lumière du monde, Tu nous arraches à l’ennemi…  

J’ai appris quelque chose il y a une dizaine de jours : avez-
? Des lieux où vous pouvez dire que c’est 

vraiment un champ de bataille, là j’ai du mal, il faut vraiment que je m’y 
? Ni par la puissance ni par la force, mais par l’Esprit du Seigneur 

? Si c’est votre cas, j’ai une bonne nouvelle pour 
: ces champs de bataille deviendront des lieux de victoire ! Amen !  

Alors, Seigneur, nous venons à Toi avec tous nos champs de bataille, tous 
nos lieux de combats et nous croyons par la foi qu’en les unissant à Ta 
Croix, ils deviendront des lieux de victoire. Amen. Alléluia ! 

Nous Te les abandonnons, Seigneur…  

C’est par l’Amour que Tu es victorieux et que Tu nous rends victorieux… 

livre des Rois 6 : ��� 
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��� 15 Le serviteur de l’homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et 
voici qu’une troupe nombreuse entourait la ville, avec des chevaux et des 
chars. Le serviteur dit à Élisée : "Ah ! Mon seigneur, comment allons-nous 
faire ?" 16 Élisée répondit : "N’aie pas peur ! Car ceux qui sont avec nous 
sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux !" 17 Et il pria en disant : 
"Seigneur, daigne lui ouvrir les yeux, et qu’il voie !" Le Seigneur ouvrit les 
yeux du serviteur, et celui-ci vit la montagne couverte de chevaux et de 
chars de feu tout autour d’Élisée. 
 

 
 

Nous pouvons être aveuglés par la peur, l’inquiétude, les soucis, les 
épreuves de la vie, etc. Dans ces moments-là, il est précieux d’entendre 
quelqu’un nous dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que 
ceux qui sont contre nous. Le Seigneur envoie les saints anges à notre 
secours si nous faisons appel à Lui. Quand nous sommes dans le combat, 
demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux de la foi pour voir ce que 
nos yeux de chair ne voient pas.  
 
 

Nous accueillons le témoignage d’une petite sœur…  
 

 
 

J’ai vécu quelque chose que notre sœur m’a demandé de vous partager : 
depuis le début de cette année, j’ai pris une résolution, j’ai dit que je 
marcherais tous les jours 30 mn, 50 mn pour prier et quel que soit le temps. 
Des fois il y a des petits combats mais je le fais quand même. Et ce matin, 
avant de sortir le Seigneur m’a mis quelque chose dans le cœur, je me suis 
souvenue que le Seigneur résistait aux orgueilleux et qu’Il donnait Sa grâce 
aux humbles. (cf. Jacques 4, 6) Par la suite, le Seigneur me le confirmait par 
deux autres biais ; Il nous donne parfois des petites choses pour qu’on les 
partage dans la simplicité et l’humilité, et un jour le Seigneur nous dira : "Tu 
as été fidèle en peu de choses, Je te confierai de plus grandes." (cf. Matthieu 
25, 3) Je crois que nous avons tous envie de vivre de grandes choses avec 
le Seigneur, le Livre des Actes des Apôtres a été écrit avec des gens 
comme nous.  
 

Quand je prie, ce qui me tient à cœur maintenant, ce sont les âmes 
perdues, et je crois que beaucoup d’âmes se perdent sans le savoir et le 
Seigneur m’a mis à cœur de prier pour ces âmes-là. Quand je prie, souvent 
je rajoute : "Jésus, Marie je vous aime, sauvez les âmes, sauvez les âmes 
consacrées.", c’est une prière que j’ai redécouverte et que je prie souvent.  
 

J’étais malade la dernière fois et là ça recommence, parce que je sentais 
que je touche à quelque chose que l’ennemi s’est approprié et ça ne lui plaît 
pas. J’avais des symptômes dans mon corps et j’ai compris d’où ça venait.  
 

Cette nuit, j’ai fait un rêve : pendant toute la nuit, j’étais comme baignée 
dans une ambiance de prière, puis, je me suis vue traverser des champs 
immenses, il n’y avait rien dans sur ces champs, il n’y avait pas d’arbres, ils 
étaient délimités comme des parcelles et je priais, et un moment donné 
quelqu’un me dit qu’il ne fallait pas aller à certains endroits ��� 
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� Une sœur : Quand on entend ces témoignages, on voit combien le 
Seigneur nous aide à reprendre les territoires volés par l’Ennemi de nos 
âmes et combien Il nous en donne les moyens.  

 
 

ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
 
 

� Une sœur tombe providentiellement sur l’Évangile se lon St Marc 3, 
1-12 que la liturgie nous a offert en ce jour et le  proclame :  
 
 

01 Jésus entra de nouveau dans la synagogue ; il y avait là un homme dont 
la main était atrophiée. 02 On observait Jésus pour voir s’il le guérirait le jour 
du sabbat. C’était afin de pouvoir l’accuser. 03 Il dit à l’homme qui avait la 
main atrophiée : ʺLève-toi, viens au milieu.ʺ 04 Et s’adressant aux autres : 
ʺEst-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal ? De 
sauver une vie ou de tuer ?ʺ Mais eux se taisaient. 05 Alors, promenant sur 
eux un regard de colère, navré de l’endurcissement de leurs cœurs, il dit à 
l’homme : ʺÉtends la main.ʺ Il l’étendit, et sa main redevint normale. 06 Une 
fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d’Hérode 
contre Jésus, pour voir comment le faire périr. 07 Jésus se retira avec ses 
disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la 
Galilée, le suivirent. 08 De Judée, de Jérusalem, d’Idumée, de Transjordanie, 
et de la région de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens 
qui avaient entendu parler de ce qu’il faisait. 09 Il dit à ses disciples de tenir 
une barque à sa disposition pour que la foule ne l’écrase pas. 10 Car il avait 
fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque 
mal se précipitaient sur lui pour le toucher. 11 Et lorsque les esprits impurs le 
voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient : ʺToi, tu es le Fils de Dieu !ʺ 12 
Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. 
 

 

� Une sœur : Il y a là un homme qui a la main atrophiée, paralysée mais les 
pharisiens semblent eux, avoir le cœur sec et paralysé. Ils observaient 
Jésus comme pour l’épier, à l’affût du moindre faux pas de sa part pour 
pouvoir le dénoncer, le condamner. 
 

� Une sœur : J’ai remarqué dans ce texte que ceux qui étaient mauvais 
reconnaissaient plus Jésus que ceux qui étaient bons : d’abord les 
pharisiens qui essayaient de le piéger, et à la fin du récit ce sont les esprits 
impurs qui se jettent à ses pieds et crient : ʺTu es le Fils de Dieu !ʺ  
Je remarque aussi que Jésus peut avoir un regard de colère contre 
l’endurcissement des cœurs. 
 

� Une sœur : La traduction de la Bible des Peuples est la suivante : Jésus 
les regarde l’un après l’autre avec colère, PEINÉ de voir qu’ils avaient la 
tête dure. Il me semble que la colère et la peine chez Jésus ça va de paire. 
 

� Une sœur : Ils tiennent conseil avec les Hérodiens pour voir comment se 
défaire de Jésus : l’endurcissement du cœur amène à cela. 
 

� Une sœur : Ils sont comme aveuglés, ils ont peur de perdre leur pouvoir 
et ne voient pas le bien que Jésus est venu faire. 
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☺ Une petite sœur :  ma sœur qui est maman de deux enfants a retrouvé le 
chemin de la foi grâce à l’un de ses enfants qui a 6 ans et que j’ai eu au 
téléphone avant Noël, je lui ai expliqué la crèche et il m’a demandé : ʺTu 
sais qui est Dieu ?ʺ, je réfléchissais ce que j’allais lui répondre, et il m’a dit : 
ʺMais, c’est le papa de Jésus !ʺ Du coup, ma sœur l’amène à l’éveil à la foi. 
Je suis contente parce que leur papa est athée, mais ils sont mariés et les 
enfants sont baptisés, et je pense que grâce à mon petit neveu, ma sœur va 
retrouver le chemin de la foi. Je suis contente parce que ça fait longtemps 
que je prie pour elle, je la sentais perdue et là elle va bien. 
 

 
 
 

TU ES BON, SEIGNEUR ! 
 
 
 

 

☺ Une petite sœur remercie le Seigneur pour la Vierge Marie qui intercède 
pour nous tout au long de notre vie et à l’heure de notre mort elle prie pour 
nous et nous accueille dans l’au-delà. Par sa prière elle peut aussi nous 
aider dans notre foi.   
 

 
 
 

 

☺ Une petite sœur :  je voudrais remercier le Seigneur pour mon petit-fils : il 
a pris ma Bible et aujourd’hui il nous a dit que tous les soirs, il lisait une 
page de la Bible. On voit qu’il a changé, il est devenu plus aimable. Nous en 
avons pleuré de joie aujourd’hui. C’est aussi grâce à vos prières !  
 

 
 
 

 

☺ Une petite sœur :  je voudrais rendre grâce parce qu’en ce moment le 
Seigneur nous fait redécouvrir notre ange gardien. Dans notre bibliothèque, 
je suis tombée providentiellement sur un livre ʺMon ange gardienʺ que nous 
avons déjà lu plusieurs fois. Du coup, tout s’enchaîne et même si nous 
l’avons toujours prié, notre relation est devenue beaucoup plus intime avec 
notre ange gardien.  
 

 
 
 

 

☺ Une petite sœur :  ce soir, ma fille aînée est passée à la maison, elle ne 
va plus à la messe depuis des années, mais, ce week-end elle était à Paris 
avec son compagnon et elle m’a dit qu’ils sont entrés à Notre Dame au 
moment de la consécration et que ça lui a fait du bien. J’ai l’impression 
qu’elle redécouvrait la force de la prière.  
 

 
 
 

� Une sœur : dans ces églises comme Notre Dame de Paris ou Notre 
Dame de la Garde à Marseille ou encore à Lourdes, on sent vraiment 
l’onction de l’Esprit Saint, la présence de Dieu… 
 
 

Nous prenons des nouvelles des petites sœurs pour l esquelles nous 
avons prié mercredi dernier…  
 
 
 

 

☺ L’une d’entre elles : les choses n’ont pas encore bougé au niveau de 
mon œil, mais ma foi semble s’approfondir et n’est plus sujette à des 
fluctuations suivant les circonstances.  
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��� comme si on me disait qu’il ne fallait pas toucher à ces champs-là. 
J’étais intimidée parce que ce que je me demandais comment cela était 
possible de ne pas prier, comment il était possible d’épargner certains 
champs. Et sur ça je me suis réveillée. Et j’ai compris que cela voulait dire 
que l’Ennemi de nos âmes ne voulait pas que l’on touche à certains champs 
et que je le dérangeais en priant. Mais, je suis encore plus déterminée et je 
continuerai. Je crois aussi que quand le Seigneur donne quelque chose, 
une révélation à l’un(e) d’entre nous c’est pour nous tous. 
J’ai entendu quelque chose qui m’a réjouie et que je voulais vous partager 
aussi. Je crois que c’est St Paul qui dit : "Ne vous enivrez pas de vin (…) 
soyez au contraire remplis de l’Esprit Saint." (cf. Ephésiens 5, 18), et ce 
pasteur disait que pendant longtemps il n’avait pas compris ce que cela 
voulait dire jusqu’à ce qu’il comprenne que quand on s’enivre on a quelque 
chose à l’intérieur de soi, on a le vin à l’intérieur de soi et quand on est ivre 
de l’Esprit Saint on a aussi l’Esprit Saint en nous ; et il disait que quand 
quelqu’un est ivre il ne contrôle plus ses gestes, il peut dire des choses ou 
faire des choses qu’il n’aurait pas faites en temps normal. C’est pareil quand 
l’Esprit Saint est en nous, Il nous fait faire des choses que nous n’aurions 
pas faites en temps normal parce qu’on est timide ou craintif. Alors, je me 
dis que quelque part le Seigneur veut que nous soyons remplis de l’Esprit 
Saint pour que nos gestes, nos paroles, nos pensées soient sous Son 
contrôle. L’Esprit Saint se manifeste sous la forme d’une colombe qui est 
vraiment pure et qui n’aime pas la saleté. L’Esprit Saint veut vraiment nous 
rendre purs, que nos cœurs soient propres, et quand nos pensées vont 
dans tous les sens qu’elles soient ramenées à l’Esprit Saint. Quand on nous 
dit par exemple qu’une personne est très méchante, on ne va pas en 
rajouter ! Ayons tout de suite le réflexe de la prière pour cette personne qui 
est très méchante, parce que si personne ne prie pour cette personne elle 
risque de se condamner. Voilà ! Les champs sont vastes et le Seigneur a 
besoin d’ouvriers pour Sa moisson.  
 

 
 

Reprise du chant ʺJésus, notre cri de victoire ʺ 
 

� Seigneur, nous voulons Te bénir pour l’Esprit de Révélation que Tu nous 
donnes pour nous faire entrer plus en avant dans Ton projet pour nos vies, 
et pour ceux qui nous sont confiés, dans ce projet pour le monde, pour les 
âmes perdues et que Tu veux ramener à Toi ; armes-nous de Ton Esprit de 
force pour que nous soyons courageux, audacieux, de valeureux guerriers 
pour Ta Gloire et le Salut du monde…  

 

� Que nous puissions obéir à Tes motions, souvent Tu me mets des choses 
à cœur et je diffère, je trouve des excuses : donne-nous cette grâce de la 
prompte obéissance…  

 

� Il est temps de reprendre les territoires que l’Ennemi nous a volés : merci, 
Seigneur de nous armer de ces armes qui ne sont pas charnelles, mais 
spirituelles et qui ont la puissance pour renverser les forteresses ; ce soir 
encore, Tu viens renverser les forteresses. On se le disait mercredi ���  
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��� dernier ʺC’est fini le temps de roupiller, de dormirʺ, le temps est venu de 
se réveiller. Alors, merci, Seigneur de nous faire entrer dans un autre 
temps : sois béni, Seigneur…   
 

� Hier, nous avons lu les Béatitudes et il était dit : ʺHeureux les doux, ils 
auront la terre en héritageʺ… 
 

� Donne-nous le réflexe d’offrir nos contrariétés pour les brebis égarées 
pour qu’elles reviennent à Toi, Seigneur…  
 

� Oui, Seigneur et nous voulons redire ce soir que c’est en Toi que nous 
avons notre assurance, en ce que Tu promets, nous croyons que ce que Tu 
dis dans Ta Parole cela sera, que ni force ni autorité ne prévaudront sur Ton 
Nom et qu’un jour tout genou fléchira à Ton Nom, Seigneur ; que Ton Nom 
soit connu, que Ton Nom soit élevé…   
 
 

Invitation à continuer de louer le Seigneur…  

 
 

� FEU DU RÉVEIL (carnet de chants : p.61) 
 
 

Pendant que certains continuent de chanter ʺbrûle en nous feu du 
réveil ʺ, d’autres prient en langues, d’autres chantent en langues, 
d’autres font monter des prières spontanées vers le  Seigneur…  
 
 

� Viens, Feu de Dieu, fais-nous brûler d’amour et de charité… 
 

� Seigneur, répands sur nous Ton Esprit de prière, de louange et 
d’adoration : viens, Saint Esprit, embrase-nous…  
 

� Viens, Saint Esprit, brûler dans nos familles, brûle sur nos lieux de travail, 
sur nos lieux de vie ; brûle dans nos Églises en cette semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, brûle dans nos communautés de paroisses, viens et 
brûle au sein de la réunion du Conseil Pastoral qui a lieu ce soir sur notre 
Communauté de Paroisses ; viens, Feu de Dieu, brûle, brûle dans le cœur 
et le corps de nos malades ; brûle dans le cœur des âmes qui se perdent, 
qu’ils retrouvent le chemin vers Dieu ; brûle dans notre pays, brûle sur notre 
terre d’Alsace, brûle dans le cœur de nos jeunes, dans le cœur de nos 
enfants…  
 

� Brûle dans le cœur de nos prêtres…  
 

� Brûle dans le monde, que vienne ce Feu du Réveil…  
 
 

Invitation à prier à voix haute, à proclamer dans l a foi ce que nous 
attendons de la part du Seigneur…  
 
 

� Viens, Esprit Saint et renouvelle la face de la terre…  
 

� Arme-nous de Ta force…  
 

� Mets Ta paix dans notre famille…  
 

� Viens, Esprit Saint, augmente notre foi…  
 

� Viens visiter nos malades…  
 

� Viens délier nos langues…  
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Et pendant que le chant en langues se poursuit…  
 
 

� Nous voulons Te bénir, Seigneur, Te remercier pour les dons que Tu nous 
fais, le don de pouvoir Te louer, de pouvoir élever nos voix, sanctifier Ton 
Nom car Tu es notre Père ; Tu mets Ta paix et Ta joie dans nos cœurs, Tu 
mets Ton Esprit Saint dans nos cœurs ; nous voulons Te demander la grâce 
de pouvoir voir Ta Gloire, Ta capacité d’ouvrir le Ciel quand nous faisons 
monter vers Toi nos louanges parce que Tu es notre Père, Tu sais ce qui 
est bon pour nous ; c’est Toi-même qui nous dis que si nous Te cherchons 
de tout notre cœur - Toi notre Père qui est capable de revêtir la terre de 
toute Ta Gloire et que Salomon dans toute sa gloire n’est pas habillé 
comme les lys des champs - Tu peux tout mettre à nos pieds, pour que 
nous puissions sanctifier Ton Nom, glorifier Ton Nom et nous voulons le 
faire de tout notre cœur, nous voulons élever Ton Nom, nous voulons Te 
dire merci, Père, pour Jésus qui a donné Sa vie pour nous sur la croix : sois 
béni, Seigneur, notre Dieu, notre Père… 
 

� Oui, Seigneur, nous croyons que pas un cheveu de notre tête ne tombe 
sans que Tu le vois, sans que Tu le veuilles et nous croyons que c’est Toi 
qui remplis nos réserves, c’est Toi qui remplis nos cœurs afin qu’ils 
débordent d’action de grâce et de reconnaissance envers Toi ; nous voulons 
faire monter vers Toi tout ce que nos cœurs portent ce soir, de joies, de 
peines, et nous voulons Te dire merci, Seigneur car en Toi se trouve la paix, 
la paix qui surpasse tout ; nous savons que nous pouvons compter sur Toi 
en toutes circonstances…  
 
 
 

☺ Une sœur : Je te rends grâce, Seigneur parce que Tu commences à 
changer mon regard sur certaines personnes et sur les événements. 
 

 
 

� Oui, Seigneur, viens encore renouveler notre manière de penser, de voir 
les choses et les personnes, les événements…  
 
 

☺ Une sœur :  Seigneur, Tu as dis : ʺDemandez et vous recevrezʺ, 
aujourd’hui, j’ai demandé la joie parce que j’en avais besoin, et Tu m’as 
donné la joie qui vient de Toi, merci, Seigneur…  
 
 

Gloire à Toi, Seigneur, Ta joie est notre rempart !  
 
 

☺ Une sœur : Demandez et vous recevrez ! C’est vrai ! Et ça commence 
dans les toutes petites choses. Nous sommes des enfants de Roi et j’en ai 
fait l’expérience la semaine dernière quand nous devions nous rendre à 
Mulhouse alors que je savais qu’il était difficile de trouver une place de 
stationnement près de la rue du Sauvage. Mais, comme  une petite voix qui 
me disait : ʺTu es enfant de Roi, demandes !ʺ Nous nous sommes engagés 
dans une rue où toutes les places étaient prises ; quand nous sommes 
arrivés à la hauteur de la toute dernière une voiture quittait son 
stationnement pour nous céder la place. Gloire à Dieu ! Tout est mis sous 
nos pieds, même les places de stationnement en plein centre ville. (Rires)  
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