
SANTES le 3 nov. 2016    1ère veillée sur la prière à notre Père 
Notre Père Qui es aux Cieux. 
 
Enseignement : 
Patrick Takenne, berger des groupes de prière du Renouveau du diocèse de Lille. 
1/ Entreprise de communication ; 5 années en EAP à Saint-Pierre-Saint-Paul 
2/ Combat spirituel dès accord donné pour intervenir ici. Signe de bénédictions à venir. 
3/ Dieu est SIMPLE . 
4/ Je ne peux que ''effleurer'' le sujet, tant il nous dépasse ; mais que cela nous rejoigne. 
5/ 2 versions de la prière au Père : Mt6,9-13 > juifs, et Lc11,2-4 > païens. 
6/ NOTRE : pas un père quelconque, mais le Père de chacun, donc MON père. 
7/ Jésus et les apôtres priaient les psaumes. 
8/PERE: vu souvent avec stylo et grand livre pour tout noter sur nous ; puissant ; punisseur ; 
ce sont de fausses représentations de Dieu, que Jésus nous montre comme l'Amour... 
9/ Dieu nous a créés LIBRES .  
10/ Colère de Dieu si on veut tout et n'importe quoi , mais Il nous recherche ; exemple Noé... 
11/ ...et Son Amour fou pour chacun de nous : 
12/ Le Père envoie Son Fils pour ''expliquer'' le Père et la Bonne Nouvelle du Royaume ; 
13/ Les pharisiens ''chargent'' mais ne font pas. 
14/ Jésus nous décharge, nous libère , jusqu'à donner Sa Vie pour nous. 
15/ QUI ES AUX CIEUX :Dieu lointain, on ne peut Le voir ni Le toucher...Encore une 
fausse représentation de ce Dieu : 
16/ ''Vous êtes le Temple du Saint-Esprit'' . 
17/ Dieu cherche des Adorateurs en esprit et en vérité... 
18/ Dieu fait Sa Demeure en nous . Celui qui ne croit pas ressent comme un vide en soi. 
19/ Même alors, il y a toujours comme une petite braise en nous ; il faut souffler dessus pour 
que la flamme se ravive, d'où on retrouve la joie qui demeure... 
 
20/ L'ESPRIT-SAINT : se laisser renouveler, raviver par Lui, c'est pour la MISSION .  
21/ et alors, si on prie, Dieu envoie des personnes...pour évangéliser, et à évangéliser... 
22/ être fidèle à la participation au groupe de prière, pour recevoir et devenir et rester une 
torche...Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. 
23/ Tout ce que Jésus a fait n'est pas écrit dans la Bible... 
24/ Ne pas négliger les ''paillettes'', les cadeaux que Dieu nous fait pour Sa Gloire... 
25/ Ce qu'Il nous donne n'est pas pour nous, mais pour les autres; 
26/ Accueillir les charismes ; c'est gratuit ;  nous laisser ''bousculer'' pour EVANGELISER . 
27/ Quand on évangélise, Dieu donne des signes, y compris des guérisons authentiques, selon 
les promesses de Jésus .  
28/ aller sur le site : renouveaudioceselille.fr  
on y trouve des informations, des annonces, et en particulier : 
Texte aux évêques, sur les dons charismatiques pour la mission de l'Eglise (mars 
2016 ) . 
 
 
 
 


