Groupe de prière et louange de la Visitation
Chaque mardi de 20h30 à 21h45.
A l’oratoire de la Visitation.

http://fraternite-pentecote.fr
https://www.vaticannews.va/fr

Remercier Dieu par la louange
La prière du Renouveau charismatique permet d’expérimenter la présence aimante de Dieu, d’approfondir sa
foi en Jésus Vivant, et de découvrir l’Esprit-Saint ; c’est une expérience de Pentecôte qui amène à se convertir, à
changer de vie.
Réuni par la foi dans l’Esprit saint, ce groupe vit principalement :
 un temps de louange par la prière et par le chant (Père, Jésus et l’Esprit Saint).
 un temps d’écoute de la Parole de Dieu afin de s’en pénétrer et de pouvoir en vivre au quotidien ;
 un temps d’intercession pour les intentions nombreuses qui leur sont confiées
Des temps de silence, la prière pour un frère ou une sœur qui le demande, … viennent enrichir le
partage et l’action de grâce.
Sont proposés également lors de certaines soirées et en fonction des temps liturgiques : la prière pour
les frères et sœurs qui le souhaitent, des enseignements, la préparation à l’effusion de l’Esprit saint,
soirée Net For God,… le tout, sous la conduite de l’Esprit saint.

Témoignage de Christophe

"Pour moi, prier c’est prendre petit à petit l’habitude d’abandonner ma vie à Dieu, et de le laisser me conduire.
C’est éprouver la paix, la joie profondes d’être en sa présence, dans le silence ou dans la louange, quand je
parviens à laisser de côté mon agitation intérieure et toutes mes pensées qui vont et viennent.
Etre en sa présence, croire qu’il est là, même si cela n’est pas sensible."

Confiance – Persévérance - Espérance
Prends Seigneur et reçois
Toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence
Toute ma volonté.
REFRAIN
Et donne-moi, donne-moi,
Donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
Donne-moi seulement de t’aimer.
Reçois tout ce que j’ai,
Tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné
À toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en
Selon ton entière volonté
Et donne-moi ta grâce,
Elle seule me suffit.
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Qu’ils sont beaux sur toutes les montagnes,
Les pieds de celui qui porte la nouvelle,
Qui annonce la paix, la joie, la délivrance,
Et qui te dit que ton Dieu règne.
Eclatez tous en cris de joie,
Car le Seigneur a racheté son peuple,
Il nous a libérés du joug de l’esclavage
Et nous a donné son Esprit.

