
Le service de la prière durant le week-end 

Le samedi matin, après les exposés « Qui est le Saint Esprit » et 

« L’œuvre du Saint Esprit » (QV 8 et 9), les groupes de discussion et la 

lecture de 1 Cor 12, 1-11 (« . . Il y a diversité des dons, mais c’est le 

même Esprit. ») créent l’occasion de parler des dons de l’Esprit Saint.  

Le samedi après-midi, à la fin de l’exposé « Comment être rempli du 

Saint Esprit », on explique qu’on va inviter le Saint Esprit à faire en 

nous son œuvre de création, de régénération et de vie, dans une 

prière collective appelée « épiclèse ». On lui demande de remplir 

ceux qui le désirent, et de donner généreusement ses dons à ceux qui 

le souhaitent. L’auditoire est invité à se lever, à fermer les yeux et à 

tendre les mains, comme pour recevoir quelque chose. La prière qui 

est dite alors est une prière de repentance, de foi et de consécration 

à Jésus-Christ. Puis on demande avec foi et avec confiance au Saint 

Esprit de venir remplir ceux qui l’ont invité dans leur cœur. Il est bon 

de prendre son temps, de rester dans l’attente confiante des enfants, 

et de nous émerveiller de l’action toujours nouvelle du Saint Esprit. 

Parfois des manifestations sont évidentes, parfois rien n’est visible, il 

est important que chacun reçoive de l’encouragement et que 

personne ne se sente mal à l’aise. Puis on remercie le Seigneur, par 

des chants d’action de grâces et de louanges. Parfois un chant en 

langues peut éclore, qui peut être pour certains l’occasion de 

recevoir le don des langues pendant qu’ils louent le Seigneur. Tout 

cela se vit dans la paix. 

Plus tard dans le week-end, à l’occasion d’un temps de prière de 

louange ou de célébration, on invite chacun à donner à Dieu tous les 

domaines de sa vie : face à tout ce que Dieu a fait pour nous, 

pourrions-nous répondre autrement qu’en offrant « nos corps 

comme un sacrifice vivant » (Ro 12.1). On demande alors à nouveau 

au Saint Esprit de venir œuvrer parmi nous, et après un petit moment 

d’attente confiante, on propose à ceux qui le désirent de s’avancer 

vers les équipes de prière pour demander et recevoir la « prière des 



frères ». Il est important que ce temps de prière se déroule dans un 

climat de sérénité et de paix, que les binômes de prière soient bien 

formés et expérimentés, et que les participants se sentent libres de 

s’avancer s’ils le désirent et lorsqu’ils sont prêts. Le service de la 

prière peut se poursuivre durant le week-end, et certains recevront 

des grâces et des dons du Saint Esprit jusqu’à la fin du week-end !  Et 

nous savons dans la foi que l’invocation du Saint Esprit reçoit 

toujours une réponse dans le cœur et la vie de ceux qui l’invoquent, 

que ce soit visible ou pas, et nous pouvons nous en réjouir. 


