Modèles de prière Buisson Ardent

L’appel du Buisson Ardent contient une vision commune qui aura beaucoup d’applications différentes selon les diverses structures qui y répondent, que ce soit le Renouveau Charismatique Catholique, les paroisses, les diocèses ou des villes entières, les mouvements ecclésiaux et les communautés nouvelles, ou les différentes églises et communautés ecclésiales. Ci-dessous, vous trouverez différents modèles qui peuvent être appliqués de cette façon dans les contextes concernés et peuvent répondre à l’appel de Jean Paul II : “ Nos communautés chrétiennes doivent devenir d'authentiques “ écoles ” de prière, où la rencontre avec le Christ ne s'exprime pas seulement en demande d'aide, mais aussi en action de grâce, louange, adoration, contemplation, écoute, affection ardente, jusqu'à une vraie ‘folie’ du cœur. ” (NMI n° 33)

Vigiles de prière Buisson Ardent
Des vigiles d’intercession et d’adoration Buisson Ardent peuvent durer 3 ou 4 heures ou  toute une nuit. Le modèle suggéré ici doit toujours rester ouvert aux changements, selon ce que l’Esprit inspire pendant chaque vigile. 
1.	45 minutes à une heure de louange
2.	30 minutes à une heure d’adoration devant le Saint-Sacrement. C’est un moment pour contempler la Face de Jésus, pour recentrer nos cœurs en Lui et tout recommencer en Christ. C’est un temps pour unir nos fardeaux et nos souffrances à la Croix de Jésus.
3.	Intercession : un moment d’intercession charismatique dans le don de l’Esprit Saint (en utilisant la prière en langues dans sa forme de prière d’intercession, voir modèle ‘abc’ ci-dessous). Un petit enseignement sur la prière d’intercession et surtout sur le don des langues dans cette forme de prière peut être donné à ce moment-là. S’il y a un enseignement, le mieux est de commencer par un petit temps de louange suivi de l’enseignement pour continuer ensuite avec un long temps de louange et le temps d’intercession. D’autres formes d’intercession qui correspondent aux différentes spiritualités des groupes présents peuvent être utilisées pendant ce temps. 
4.	Un temps pour la prière pour les personnes, prière charismatique, habituellement faite par groupes de trois (de préférence en utilisant la prière en langue pour intercéder). D’autres formes peuvent aussi être utilisées.
Des vigiles de prière Buisson Ardent peuvent être régionales, diocésaines ou pour toute une ville (au moins tous les deux mois serait un bon rythme). Ce n’est pas un événement évangélisateur, il concerne davantage ceux qui sont engagé dans le Renouveau. 

Un simple modèle ‘abc’ pour commencer l’intercession charismatique en langue :
a.	présenter l’intention au Père par le Nom de Jésus
b.	intercéder dans le don des langues jusqu’à ce que la prière trouve une fin naturelle
c.	prières d’action de grâce et de bénédictions dans la Foi. Nous croyons que l’Esprit Saint sait comment prier dans la volonté du Père pour cette intention (Rm 8, 26-28)
Dans un groupe, une personne doit guider la prière. S’il n’est pas possible de faire l’adoration Eucharistique, on peut la remplacer par un temps de louange et d’adoration en priant à partir de la Parole de Dieu (p.ex. Psaumes, Apocalypse 4-5)

Prière incessante jour et nuit Buisson Ardent
L’expérience de l’adoration incessante jour et nuit du Saint-Sacrement dans le contexte de l’initiative Buisson Ardent se prête bien à la Neuvaine ou au Triduum de la Pentecôte, mais aussi aux vigiles de prière durant la nuit et aux Tentes de prière pendant des conférences ainsi qu’aux Maisons de prière. 
Déroulement de base pour une adoration incessante devant le Saint-Sacrement : 4 sessions de chaque fois 2 heures à répéter 3 fois. Suggestions de thèmes pour les modules :

1.	Silence - cœur à Cœur avec Jésus – silence
2.	Intercession pour le Corps du Christ – Renouveau de l’Église 
3.	Guérison et réconciliation de l’Épouse du Christ – Unité des Chrétiens 
4.	Nouvelle Évangélisation et conversion des pécheurs – Renouveau de la Société

De cette manière, les participants peuvent être répartis dans des plages d’horaires de 2 à 4 heures, chaque fois avec un animateur ou une équipe d’animation. La 1ère session comprend normalement deux parties : louange et silence. Les modules 2 à 4 comprennent trois parties : louange, adoration et intercession.

Modèle d’une Maison de Prière Buisson Ardent
Un exemple serait des centres d’adoration et d’intercession charismatique à un niveau régional, diocésain ou d’une ville. Nous donnons à la suite l’exemple d’une maison de prière à Rome pour la région de Lazio, installée en 1997. Elle pourrait être un modèle de départ pour établir un centre de prière incessante nuit et jour. 

Organiser un centre de prière
1.	Trouver un lieu, de préférence une Chapelle où l’adoration du Saint-Sacrement est possible.
2.	Un lieu géographiquement central serait mieux
3.	Selon le nombre de groupes et de personnes engagés, fixer 5 ou 6 jours par semaine ou moins.
4.	Fixer la période de temps selon les situations. Les groupes du Lazio venaient de 10h00 à 15h00

Organiser les groupes pour le centre
On peut demander à chaque groupe charismatique de la région ou du diocèse d’envoyer une équipe d’intercesseurs pour y participer, selon ce que les coordinateurs et les équipes régionales et diocésaines approuvent.
La situation idéale serait une équipe d’intercesseurs de 3 à 5 personnes pour chaque groupe. Le nombre de groupes participants déterminera combien de fois chaque groupe participera. Par exemple, dans une région ou un diocèse avec 70 groupes comme le Lazio, les équipes d’intercesseurs ne viendront que tous les 2 ou 3 mois, selon le nombre de jours et les temps fixés chaque jour et chaque mois.

Possibilités d’organisation :
a.	Organiser une rencontre avec les Bergers/Coordinateurs des groupes de prière ou avec leur équipe pastorale pour présenter le projet. Organiser des ‘Ecoles de prière’ pour les bergers et les participants. Puis organiser un calendrier de trois à six mois avec les temps d’intercession pour chaque groupe ou équipe.
b.	Une personne sera responsable pour le calendrier de prière et préviendra les différents groupes une semaine avant leur tour pour leur rappeler la date. Si, en cas d’imprévu, ils ne peuvent venir, ils peuvent être remplacés par un autre groupe. Une lettre pourra être envoyée aux responsables des équipes une semaine avant pour donner les informations générales nécessaires et spécifier les intentions de prière. 
Les vigiles de prière Buisson Ardent sont aussi une clé pour le succès du modèle de la Maison de prière. 
En découvrant plus en profondeur comment devenir des “ Buissons Ardents ” d’amour, revêtus de puissance pour partager les grâces de la Pentecôte à notre monde afin qu’il puisse être pénétré de la “ culture de Pentecôte ”, restons toujours ouverts à d’autres surprises de l’Esprit Saint et aux nouvelles façons dont Il choisira de nous conduire.

« Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu’il patiente à leur sujet ! Je vous dis qu’il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Lk 18, 7-8)

