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SOIRÉE EPC 13e rencontre – EFFUSION DE L’ESPRIT (1) 
 

Introduction (Thierry) 

Louange (ensemble !) 
 

CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE   
 

R Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il est vivant comme il l´avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 

Il nous ouvre la vie ! 

 

1. Au milieu de notre nuit, 

La lumière a resplendi. 

La Vie a détruit la mort, 

Christ ressuscité ! 

 

2. Vous les anges, louez-le, 

Exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants louez Dieu ! 

Christ ressuscité ! 

 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 

Louez Dieu notre Sauveur ! 

Sans fin louez le Seigneur ! 

Christ ressuscité ! 

 

4. Accueillez en votre cœur, 

Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 

Il est le Chemin, la Vie, 

Christ ressuscité

 

JESUS CHRIST EST SEIGNEUR, ALLELUIA  

 
1. Jésus Christ est Seigneur, alléluia. 

Jésus Christ est vivant, ressuscité, 

Par sa mort, il a vaincu la mort, 

Alléluia. 

 

R. Alléluia, alléluia, alléluia. (ter) 

 

2. Par son sang il nous a délivrés 

Du péché, des ténèbres et de la mort. 

Il nous a rachetés pour toujours, 

Alléluia ! 

 

3. Aujourd´hui nous en sommes témoins, 

Son amour est plus fort que la mort, 

Par sa croix, il nous a rachetés 

Alléluia ! 

 

4. Louez-le car il vient pour vous sauver, 

Exultez car voici votre Sauveur, 

Il est Dieu, il est Roi victorieux, 

Alléluia !

AU MATIN LA PIERRE EST ROULEE  
 

1. Au matin, la pierre est roulée, 

Sur la terre un jour nouveau s´est levé. 

Qui cherchez-vous parmi les morts ? 

Regardez, levez les yeux et croyez ! 

 

R. Christ est ressuscité ! 

Alléluia, Dieu l´a glorifié. 

Christ est ressuscité ! 

Alléluia, Il nous a sauvés ! 

 

 

 

2. Nos yeux ont vu et reconnu 

Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé. 

En lui l´amour a triomphé, 

Car le Père à jamais l´a exalté. 

 

3. Terre et cieux exultent de joie 

L´univers chante et acclame son Roi. 

Sa mort a détruit notre mort 

Jour de joie, jour de fête ! Alléluia ! 
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EXULTEZ DE JOIE PEUPLE DE LA TERRE 
 

R. Exultez de joie, 

Peuples de la terre. 

La mort est vaincue, 

Le Christ est vivant. 

 

1. Que soient remplis d´allégresse 

Les déserts et terres arides, 

Que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu´elle se couvre de fleurs. 

 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur, 

La splendeur de notre Dieu, 

Son bonheur et son allégresse 

Sur nous resplendiront. 

 

3. Allez annoncer aux nations : 

´Votre Seigneur est vainqueur´, 

Fortifiez les mains affaiblies, 

Les genoux qui chancellent. 

 

4. Dites aux cœurs défaillants : 

´Soyez forts, ne craignez pas, 

Car voici venir votre Dieu, 

Jésus vient vous sauver. ´ 

 

5. Alors le boiteux bondira, 

Le muet criera de joie, 

Les oreilles des sourds 

S´ouvriront, les aveugles verront. 

GLOIRE A TOI ESPRIT DE FEU  
 
R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l'univers, 
Gloire à toi, alléluia. 
 
Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière, 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d'amour, toi l'Esprit d'unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

CONSECRATION A MARIE 

Nous te choisissons aujourd'hui ô Marie, 

en présence de toute la cour céleste, 

pour notre Mère et notre Reine. 

Nous te livrons et consacrons , 

en toute soumission et amour, 

nos corps et nos âmes, 

nos biens intérieurs et extérieurs, 

et la valeur même de nos bonnes actions 

passées, présentes et futures, 

te laissant un entier et plein droit 

de disposer de nous , 

et de tout ce qui nous appartient, 

sans exception, 

selon ton bon plaisir, 

à la plus grande Gloire de Dieu, 

dans le temps et l'éternité. 
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Intro, plan et enseignement (Agnès et Gilles) 

Témoignage (Eléonore et Stephane) 

Enseignement : Dieu m’aime (Agnès et Gilles) 

Témoignage (Thomas) 

 

 

Quelques paroles de Dieu à méditer pour les deux prochaines semaines 

 

1ère Semaine : Genèse 1, 26-31a 
 

Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des 
poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes 
les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » 

Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. 
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et 
viennent sur la terre. » 
Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la 
terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. 
À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui 
a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. 
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : 
sixième jour. 

 

 

2ème Semaine : Sagesse 11, 21 à 12, 2 
 

Car ta grande puissance est toujours à ton service, et qui peut résister à la force de ton bras ? 

Le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale 
qui descend sur la terre. 

Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs 
péchés, pour qu’ils se convertissent. 

Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais 
haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. 

Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne 
l’avais pas appelé ? 

En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, 

toi dont le souffle impérissable les anime tous. 

Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, 
pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur.

  



EPC 92 / Rencontre 12 / Page 4 sur 4 

Prier et méditer la Parole de Dieu 
 

Quand le Seigneur me parle-t-Il ? 

 

Dieu est poli, Il ne s’impose pas, il faut que je Lui laisse 

un espace pour qu’Il me parle et que je puisse 

L’entendre. 

Dieu me parle d’abord dans le silence de mon cœur : 

quand je Lui consacre du temps rien que pour Lui, et 

sans penser à autre chose qu’à Lui, en cessant mes 

activités, en déconnectant mon portable (mode avion), 

sans télé ni radio. 

Pour cela commençons par nous installer dans un 

endroit calme, sans passage avec une croix ou une 

icône, sans distractions. Faire silence. 

Se signer d’un beau signe de croix, lentement. 

Puis dire une prière : le Notre Père ou je vous salue 

Marie par ex 

Chanter, si je peux, 1 chant si cela m’aide 

Prier le Saint-Esprit par un chant, une prière que je lis 

ou tout simplement en répétant « Viens Seigneur Esprit-

Saint, donne-moi ta Paix et ta lumière, éclaire-moi, 

montre-moi ton amour ». 

 

Comment prier et méditer la Parole de Dieu ? 

 

- Lisez le texte chaque jour, au calme ; si possible 
relisez-le plusieurs fois dans la journée. 
Pour vous aider à méditer le texte, n’hésitez pas à vous 

représenter les scènes, les personnages, leur attitude  

et à écouter les mots et les phrases prononcées : 

lisez-les à hautes voix si c’est possible … 

- Restez avec ce texte, n’allez pas en chercher 
d’autres, si cela vous fait penser à une autre parole 
alors peut-être notez la brièvement, mais restez bien en 
contact direct avec le texte de départ. 
 
Comment je sais que le Seigneur me parle dans sa 
Parole ? 
- Au bout d’un moment, peut-être un jour ou plusieurs, 
il faut être patient, un mot ou une phrase ou une 
attitude de Dieu ou d’un des personnages va vous 
revenir en mémoire, bref quelque chose va vous 
toucher : 
 
C’est cela que le Seigneur vous demande de 

méditer plus particulièrement :  

- accueillir ce qui me touche comme sa Parole d’amour 

dont le Seigneur me fait cadeau personnellement. 

- Puis ensuite essayer de comprendre ce qu’Il veut me 

dire personnellement aujourd’hui. 

 

Un mot, une phrase qui me marque ou que vais 

retenir, c’est le signe que cette phrase est importante 

pour moi, 

 

 

C’est le Seigneur qui me parle. 

- C’est « la parole de Dieu » pour moi à ce moment-
là : Il me demande alors d’y faire attention, de la 
méditer car Il va me la faire comprendre plus 
profondément, et elle va me faire avancer vers Lui 
dans ma vie : c’est pour moi, ce n’est pas forcément la 
même pour les autres. 
Voilà pourquoi « la Parole de Dieu est vivante » : le 
Seigneur nous parle chacun personnellement, avec 
le même texte ! 
 

Comment garder la Parole que le Seigneur me 
donne ? 
 
- N’hésitez pas à souligner ou surligner sur le texte les 
parties qui vous touchent 
- Dans votre prière méditez cette phrase ou ce mot et 
si vous ne comprenez pas ce que le Seigneur veut vous 
dire alors demandez dans votre prière : « Seigneur 
Esprit-Saint, éclaire-moi explique moi ce que tu veux 
me dire » aidez-vous aussi des notes de votre Bible 
- Notez sur votre carnet à Paroles ces différentes 
choses brièvement et marquez aussi pourquoi elles 
vous touchent personnellement.  
- Ça peut être le même mot ou la même phrase tout au 
long de la semaine ou ça peut changer dans la 
semaine, notez alors les différentes choses qui vous 
touchent et mais continuez de garder dans votre 
cœur les choses précédentes : le Seigneur vous fait 
parcourir un chemin. 
 
Nous vous encourageons à avoir la même démarche 
avec l’enseignement, laissez-vous toucher par un mot 
ou une phrase qui résonne fortement en vous soit au 
moment où elle est dite soit après quand vous y 
repensez ou relisez vos notes si vous en avez pris. 
En effet le Seigneur nous parle par sa Parole mais aussi 
par les enseignements et les échanges avec les autres. 
 

Comment grandir et progresser dans la prière avec 
la Parole de Dieu ? 
 
Prenez votre temps de prière-méditation chaque jour, 

c’est la régularité et la fidélité qui comptent : prévoyez à 

l’avance ce moment dans la journée dans votre agenda, 

comme un rendez-vous avec un ami, votre meilleur ami. 

(Si possible au même moment de la journée chaque 

jour). 

15 min c’est le temps minimal qu’il faut pour : calmer 

mes pensées, sortir mon esprit de mes préoccupations 

du moment, m’ouvrir à la présence de Dieu et goûter à 

sa paix. Enfin pouvoir méditer sa Parole. 

L’idéal est de prendre ce temps le matin, car notre esprit 

est plus libre et reposé. 

 


