
Nous remercions le Seigneur pour les grâces qui passent à travers les écrans. 

Nous en avons fait écho lors des veillées, mais nous avons reçu la suite : 

Grace de consolation, de confirmation par rapport à l'intercession, des 

charismes particuliers, certains se sont lancés dans le chant en langues etc. 

Nous avons le souhait de poursuivre une fois par mois des veillées Esprit Saint 

retransmise. 

Il y avait hors paroisse 25 groupes !! 

 

 

En ce lundi de Pentecôte, je tiens à vous remercier pour le parcours de l'effusion du St-Esprit. Que 
ça faisait du bien de louer Jésus avec des personnes et des chants connus. 
Lors de la dernière soirée, vous avez animé la prière pour l'effusion et vous avez eu, vers la fin de 
la prière, une parole de connaissance : Le Seigneur confortait des personnes dans la mission et le 
rôle de l'intercession si utile et indispensable. 
 Cette parole m'a été droit au cœur, car souvent je doute de la grandeur de l'intercession et que ce 
soit une mission demandée par Jésus. 

 
Je voulais rendre grâce avec vous et vous partager un témoignage suite au parcours Esprit Saint. 
Une parole de connaissance a été donnée : "une personne se demande si sa mission est bien d'intercéder 
pour les autres auprès du Père et l'Esprit Saint lui en donne confirmation aujourd'hui".  
Je me suis dit que ça pouvait être moi, mais je n'en étais pas persuadée. Du coup, une fois terminée la 
veillée, j'ai prié pour recevoir une confirmation si c'était pour moi et j'ai ouvert l'Evangile. Le texte sur 

lequel je suis tombé m'a confirmé cette parole de connaissance 🙂.  
C'était Actes 11, 30 paragraphe 12 "Martyre de Jacques et délivrance de Pierre" => pour moi ça m’a 
confirmé dans le sens où cette parole parle d'un homme prisonnier, de l'Eglise qui prie/intercède pour lui, 
et cette prière a pour effet de le délivrer physiquement de la prison, grâce à un Ange envoyé. =>Je me suis 
dit que mes prières pour les personnes qui ne croient pas, ou pour d'autres, pouvaient avoir le même effet, 
c'est-à-dire permettre une intervention concrète de Dieu dans leur vie. 

 
 
Un étudiant : 
Ma copine m’a quitté une semaine avant le confinement, ça faisait pratiquement 3 ans que l'on 
était ensemble. C'est une épreuve très dure pour moi et qui m'attriste profondément, je vis cela 
comme un deuil qui fait très mal... Je fais ce que je peux pour remonter la pente petit à petit. Je 
pensais être presque guéri jusqu'à hier après-midi où j'ai appris qu'elle m'avait peut-être remplacé 
assez rapidement après notre rupture. 
Ça m'a fracassé au sol. Depuis hier soir je n'étais vraiment pas bien, plus faim, plus envie de rien, 
j'étais reparti à la case 0 de ma "guérison". Comme si la grosse maison pleine de projets et 
d'avenir qu'on avait commencé à bâtir sur le roc ensemble s'était effondrée une première fois, et 
que pensant que tout était écroulé, j'avais commencé à rebâtir une petite cabane pour moi à côté. 
Et d'un coup une partie de mur de la grosse maison s'effondrait encore plus, ravageant la petite 
cabane que j'avais commencé à construire seul. Bref j'étais vraiment dans la tristesse quoi. 
J'ai donc demandé au Saint Esprit consolateur de venir en moi, de m'apporter sa paix et sa joie 
comme le conseillait le P.JB. Et j'ai reçu une grâce de paix à ce moment-là qui m'a vraiment ôté 
tout ce poids qui pesait sur moi. 
Merci Seigneur, Merci Esprit Saint !! 
   
 
 
 

Combien je voudrais vous remercier et rendre grâce pour l'intuition que vous avez eue 

de diffuser les veillées en ligne. Dans un contexte "normal", je n'aurais pas eu 
l'énergie de sortir de chez moi avec cette vie quotidienne de maman, le travail, les 

soirées qui sont les moments où nous avons juste le temps de partager notre journée 
avec mon mari et la fatigue. Je suis pleine de gratitude pour cette possibilité qui m'a 
été donnée d'appeler l'Esprit Saint depuis chez moi ! 

Oui, le Seigneur est très doux et bienveillant : là où j'avais de grosses angoisses 
professionnelles dont je vous avais fait part dans mon précédent mail, il y a mis sa 

lumière. J'avoue que j'ai reçu la parole avec un sentiment mitigé "c'est tout ? juste sa 
lumière ? ça suffit ? pourtant mon tunnel, cela fait 4 ans que je le traverse, il est si 



noir et poussiéreux que je n'en vois plus le bout !" me suis-je dit intérieurement. 
Depuis quelques jours maintenant, c'est comme si la douleur associée à mes peurs et 
angoisses professionnelles, avait été effacées. Mes difficultés sont toujours les 

mêmes, mais elles n'existent plus au travers de la souffrance psychologique ou 
physique qu'elles pouvaient me causer 

Une lumière qui éclaire avec puissance : je me suis replongée dans ma Bible, dans 
cette Parole vivante, comme une envie d'en être remplie. O combien j'ai compris - 
comme soeur Emmanuelle le disait - que nous faisons trop de choses pour l'Esprit 

Saint, au lieu de les faire avec lui. Ce n'était pas faute d'appeler au secours ou encore 
l'Esprit Saint, mais je mesure au travers de ces veillées, l'importance de pouvoir être 

soutenue par la prière commune de nos frères et sœurs. 
Mon mari et moi avions fait une retraite de couple au Sanctuaire des familles 
d'Alençon juste avant le confinement (grande grâce d'avoir pu vivre ce moment avant 

le confinement !). En repartant de cette retraite, j'avais (nous avions) renouvelé ce 
souhait de vivre de l'Esprit Saint. Et c'est ainsi que la colombe a été nourrie de 

quelques graines : pas tous les jours en couple, mais quelques graines tout de même. 
Et de graines en graines, le Seigneur a permis que je me joigne à vous pour louer "à 
distance". A travers l'écran et depuis ma cuisine, ce chemin parcouru avec l'Esprit 

Saint est un vrai cadeau, moi qui ai tant besoin de louer, je regrettais de manquer ces 
rendez-vous, et c'est Jésus lui-même qui est venu chez moi :) 

Gloire à Ton Saint Nom Seigneur. 
 
 
Merci mon père pour ce parcours Esprit Saint, Ces semaines que nous avons partagées étaient puissantes 
et porteuses. Comme ces moments étaient en ligne, je les ai diffusés par WhatsApp et Facebook. Tous ceux 
qui les ont vus, les ont particulièrement appréciés et m'ont remercié de les leur avoir transmis.  
La semaine dernière, j'ai ressenti le besoin d'envoyer le lien de la soirée n° 4 à une ancienne élève. Elle 
venait d'entrer à l'hôpital pour une overdose de médicaments ; c'est une jeune femme habitée par de 
profondes douleurs nées dans les premières années de son enfance dans un orphelinat en Russie. Nul n'est 
besoin d'en dire plus. Depuis que je lui ai envoyé ce lien nous nous sommes parlé car elle m'a appelée et je 
lui envoie mes pensées de prières. 
 Mais j'ai aussi posé les mains sur mes deux jeunes adultes d'enfants que je trouvais trop repliés sur eux-
mêmes et depuis, ils adoptent une meilleure attitude à mon égard. Je continue à parler à l'Esprit Saint et 
serais des plus heureuses si nous avions au moins une soirée par mois comme celle d'hier soir. Que ne 
pourrions-nous faire ensemble à prier l'Esprit Saint ! 
 
 
Recevez mes remerciements et mes prières. 
Lors de la dernière veillée, le père Jean Baptiste nous a invités à poser la main sur nos frères et 
sœurs pour demander la guérison. Depuis fin février je m'étais étiré un tendon, je pense, lors de 
travaux que nous avons fait dans la maison. J'avais de plus en plus mal à tel point que je me 
retenais parfois de crier et je ne pouvais plus me servir correctement de mon bras gauche. Nous 
avons donc prié mardi soir réciproquement Pierre et moi pour demander des guérisons pour 
chacun. Le lendemain j'ai attendu le soir pour dire à Pierre que mon bras allait nettement mieux. 
Aujourd'hui, même si le matin je ressens parfois encore un peu de mal le temps que mes muscles 
se réchauffent, je peux de nouveau faire des gestes que je ne pouvais plus faire et la douleur a 
quasiment disparue. Je veux vraiment rendre grâce et proclamer que Jésus est mon seul Sauveur 
et Seigneur ! Amen Alléluia. 
 
 
Je voulais témoigner à propos d'une de vos paroles de connaissance lors de la soirée "Parcours 
Saint Esprit" de mardi dernier. 
J'ai été profondément touchée par la parole " Une personne qui vit dans un étau est délivrée " 
Depuis le confinement, le télétravail et les enfants à la maison, mes maux de tête ont commencé à 
croître si bien que je n'arrive plus à vivre normalement, à travailler etc ... 
Mon moral s'en trouve profondément affecté. A l'annonce de votre parole, j'ai fondu en larmes. 
Je crois profondément que le Seigneur veut me délivrer de ces maux de tête et bien au-delà de 
mes combats intérieurs.  
Merci pour ce formidable parcours d'effusion ! Que Dieu vous bénisse !  Viens Esprit Saint ! 



 
 

Pour moi ou non, j'ai été particulièrement bousculée par une parole de Carlos Payan, 

en fin de veillée qui évoquait une personne qui traversait des lieux qui lui sont très 
désagréables. Dans ces lieux, la lumière du Seigneur suffit, a-t-il ajouté. 

 Je me suis reconnue, dans cette situation : en janvier dernier, j'ai repris le travail 
après un congé parental. J'avais les pieds de plomb car l'environnement de travail est 
tel qu'il n'est pas propice à la vie de famille : beaucoup de pression, un rythme 

effréné, beaucoup de transports. Et j'en souffre. Pour moi, un de ces lieux ténébreux 
est mon travail. Un deuxième lieu correspond aux transports qui me pèsent également 

pour me rendre au travail.  
 J'ai pu visionner la veillée de façon fractionnée, et même de cette façon le Seigneur 
m'a surprise, comme vous l'aviez dit, au-delà de mes espérances. Après une semaine 

de travail éprouvante, j'ai souhaité aller me déconfiner en me confessant. Je suis 
rendue à l’église ; pas de confession, mais j'avais besoin de me "déconfiner" en me 

recueillant devant le tabernacle ; 3 personnes y priaient et m'ont proposé de me 
joindre à leur prière. Cette prière est devenue une prière où le Seigneur m'a prise 
contre lui et m'a consolée en m'envoyant sa miséricorde. Des paroles de réconfort 

m'ont été dites par la bouche des frères et sœurs qui priaient avec (en fait, pour) 
moi.  

C'est un des fruits de l'Esprit Saint ; je rends grâce d'avoir permis ce temps où ma 
détresse a été allégée. 
 
 
Ma petite perle de l’après parcours 3 de l’esprit Saint. 
D’habitude le matin en cette période de confinement où nos agendas se sont vidés, il fallait 
toujours que je me fixais des “to do list “ pour la journée.  
Les jours suivants ce mardi soir, je ne ressentais plus ce besoin, j’étais dans une paix vraiment 
profonde, et je ne désirais rien d’autre que d’y rester. Plus de to do list , je faisais les choses juste 
comme cela venait,  
Où comme l’esprit me guidait.  Et dans la paix ! 
Un grand merci pour tout ce que vous faites pour nous garder reliés en l’esprit Saint. 
 
 
Retour d'un groupe de partage paroissial : 
"Nos échanges sont de qualité et sincères. 
Dieu présent dans notre Vie est « discret » presque trop ..comme un souffle « fragile » . C’est à 
l’occasion d’une relecture de Vie , de rencontres, qu’il est possible de s’interroger sur sa 
présence... 
Le témoignage de la Sœur de Josselin a touché par sa « cohérence » et sa « profondeur » " 
 
 
Une maman : Je sens particulièrement la présence de l'Esprit Saint lorsque nous disons, Xavier et 
moi, quasiment tous les jours le Notre Père en nous donnant la main et un petit coup de coude au 
moment de " pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés !"  Pendant ce moment, nous savons que l'Esprit Saint, Esprit d'amour de Dieu, nous relie 
l'un à l'autre. Cela ne nous prend que 3 minutes, ne nous coûte rien, et nous apporte beaucoup de 
bonheur ! 
 
 


