LA SOIRÉE DE PRIÈRE

Frères et sœurs RASSEMBLÉS AU NOM DE
JÉSUS SOUS LA MOUVANCE DE L’ESPRIT-SAINT
DANS L’AMOUR DU PÈRE :
•
•

Développer la notion de faire famille
spirituelle
Accueil inconditionnel de chacun(e)
dans ce qu’il est (Rm 15, 7)

•

≠ critique, calomnie, jalousie

CHANT & MUSIQUE :
•
•
•

Pour louer, chanter, danser pour le
Seigneur
Chanter c’est prier 2 fois, ça aide à
tourner notre âme vers le Seigneur
Dynamiser l’assemblée

UNITÉ :
•
•
•
•

Être unis
Former un seul cœur dans la prière
Former ensemble le corps du Christ
Unité dans le groupe, dans le comité de
soutien et avec le comité diocésain
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PROCLAMATION DE LA PAROLE :
•
•
•

Lecture de la Parole de Dieu
Enseignement (Os 4,6)
La Parole devient « vivante »
en nos coeurs

LOUANGE :
•
•
•

Louer Dieu pour ce qu’Il est
Louer Dieu pour ses bienfaits
Pour chaque demande, louer Dieu
d’avance en assemblée pour ce
qu’Il accomplira

EXERCICE DES DONS ET CHARISMES :
• Prier l’Esprit-Saint; se mettre sous
la mouvance de l’Esprit
• Faire grandir les dons pour mon
cheminement personnel
• Découvrir et développer les
charismes que Dieu me donne
pour le service de la communauté

INTERCESSION & DEMANDES :
•
•
•

On prie les uns pour les autres
Unis aux besoins de notre
diocèse, de l’Église
Prière de demandes pour
«nous» en incluant ceux qui
vivent la même chose

TÉMOIGNAGE :
•
•

Rendre grâces publiquement
des bienfaits que Dieu a faits
pour moi (Ac 1,8)
Renforcir ma foi et celles des
autres

IMPOSITION DES MAINS :
•
•
•

Ministère de service où l’Esprit
passe pour dire aux gens que
Dieu les aime
Ministère d’Église
Lire Mc 16, 17
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LA SOIRÉE DE PRIÈRE (suite)
CE QUE LA SOIRÉE DE PRIÈRE N’EST PAS :
•

Un chapelet médité : un temps pour réciter le chapelet peut être fait avant ou après la soirée de prière mais en aucun
temps ne constitue à lui seul une soirée de prière

•

Une eucharistie : Une messe peut être célébrée à la soirée de prière mais ne devrait pas remplacer celle-ci.

•

Soirée sociale : la soirée de prière doit être un lieu de prière et pas seulement un lieu pour faire du «social»

•

Révélations privées : La soirée de prière n’est pas l’endroit approprié pour faire la propagande de révélations privées.
Les révélations qui ne sont pas encore approuvées par l’Église ou dont l’origine est inconnue ou douteuse doivent être
évitées. Pour le reste, il appartient à chacun de discerner les fruits de telles révélations dans leur cheminement
personnel.

AUTORITÉ ET SOUMISSION DANS LE GROUPE DE PRIÈRE
•

La personne qui a l’autorité première dans le groupe de soutien est le berger, le responsable de la soirée de prière. Il
doit user de son autorité et non faire preuve d’autoritarisme. Il a charge de conserver le groupe de soutien et le groupe
de prière uni. Un bon leader est celui qui sait regrouper les gens qui l’entourent autour de la personne de JésusChrist dans le but commun de le louer, le faire connaître et aimer.

•

La personne qui a l’autorité première dans une soirée de prière est tout d’abord l’animateur désigné pour cette soirée
puisque c’est lui qui a reçu l’onction principale pour cette soirée. Si vous avez à coeur quelque chose, par exemple une
démarche que le Seigneur vous inspire, demander l’autorisation à l’animateur de la soirée AVANT de la proposer à
l’assemblée.

•

En tout temps, il faut être respectueux de l’autorité en place. Dans notre cas, cela signifie être respectueux envers le
responsable de la soirée de prière, les pasteurs, etc. (cf. CEC #801)

FRUITS DE LA SOIRÉE DE PRIÈRE
En plus de renouvellement sa vie de prière, celui qui participe à ces soirées fait plusieurs découvertes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il découvre petit à petit combien Dieu est vivant et agissant dans la vie quotidienne
il découvre l'Amour de Dieu
il devient un chrétien plus joyeux à la foi plus vivante
il découvre que la vie chrétienne va bien au delà d'un ensemble de principes et de règles
il découvre la lecture de la Bible et la force de la Parole de Dieu qui peut changer l'existence
il découvre la valeur et la force des Sacrements, en particulier l'Eucharistie et la Réconciliation
il fait l'expérience de la communion fraternelle
il découvre ou redécouvre l'Église
il devient peu à peu lui-même témoin de la Bonne Nouvelle.

En réalité, c'est tout l'être qui se transforme et apprend, sous le regard du Seigneur, à poser un nouveau regard sur lui-même
et sur les autres. Il y fait l'expérience d'une nouvelle liberté et se laisse de plus en plus conduire par l'Esprit du Seigneur, que
ce soit dans sa vie familiale, professionnelle, paroissiale ou sociale.

QUESTIONNEMENT :
• Est-ce que ma soirée de prière est toujours charismatique ou si elle a pris une autre tangente ?
• Est-ce que ces fruits sont encore tangibles, concrets dans mon groupe de prière ?
• Ai-je toujours été soumis à mon responsable, à mon comité de soutien ?
• Comme leader, est-ce que je m’implique vraiment dans la soirée de prière ou si je suis là juste pour paraître ?
Références supp : La Trousse du berger, manuel de formation et tout autre bon livre sur le renouveau charismatique
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