
SANTES le 3 nov 2016 .   1ère veillée sur la prière à notre Père 
 
Présentation des 7 veillées, par Jean Dallennes : 
 
Dieu EST LA SOLUTION aux problèmes du monde.  Le monde entier appelle d'ailleurs  la 
venue en gloire de Jésus ; à toutes les Messes, nous disons : ''Viens Seigneur Jésus, Marana 
Tha'' ... 
Le renouveau charismatique commence il y a plus d'une centaine d'années chez nos frères 
protestants, puis le ''Pentecôtisme'' dont le chef de file (surnommé Monsieur Pentecôte), 
David du Plessis, était observateur au Concile Vatican ; Bien des évêques le consultaient entre 
les séances. Dieu bénissait cette Eglise, comme Il bénit toutes les Eglises (Exemple, Vassula 
Ryden chez les orthodoxes, Thomas Roberts chez les protestants...) . 
Ce souffle de l'Esprit-Saint atteint l'Eglise catholique par des étudiants aux Etats-Unis, puis se 
répand dans le monde catholique ; ''Une chance pour l'Eglise'' dira Paul VI en 1975 . 
La prière à notre Père, que Jésus nous a apprise : à approfondir pour reconnaître Dieu-Père 
''autrement'' ; que plus jamais nous Le considérions comme un père fouettard, lointain, qui a 
autre chose à faire que de s'occuper de nous ; que plus jamais nous disions ''je vais réciter le 
Notre Père'', mais que nous Le priions comme un  PAPA, Abba  ;  que nous ayons la joie de 
L'annoncer comme tel autour de nous .  
L'effusion du Saint-Esprit : Paul à Timothée : ''Je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a 
déposé en toi'' . Nous avons bien reçu l'Esprit-Saint au Baptême, à la Confirmation ; Quand on 
Lui demande secours, conseil, consolation, force, audace...Il accourt ! :''Si vous qui êtes 
mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père vous enverra 
l'Esprit-Saint si vous Le Lui demandez''. Nous avons besoin de Lui pour nous libérer et pour 
évangéliser avec audace et fruits. 
 


