
Remerciements de la part de Fabienne  
Bonjour à chacun, 
 
Je voudrais exprimer personnellement ma reconnaissance à chacun d’entre 
vous d’avoir accepté ce défi un peu fou de dimanche soir.  
Merci à Éric Péchin avec nous collaborons en amitié depuis les débuts. Sans 
lui, tout cela aurait été impossible.  
Merci à l’équipe apostolique qui a été partenaire privilégié dans l’initiative de 
cet événement. Merci de votre vision large, de votre collaboration et de votre 
confiance. 
Merci à tous d’avoir accepté de sortir de vos zones de confort, en travaillant 
avec des leaders qui ne sont pas forcément porteurs de la même sensibilité 
que vous.  
 
Les nombreux retours que nous avons sont touchants et unanimes : les 
personnes ont été touchées par ce rassemblement de cœur, cette unité dans 
la prière. Elles ont été marquées par cette démarche et elles attendent 
d’ailleurs avec impatience une suite.  
Merci d’avoir aussi pris le risque de partager vos cœurs au moyen d’outils 
techniques que nous apprivoisons lentement, chacun dans nos pratiques de 
confinement.  
 
C’était une soirée importante pour tous ceux qui y ont participé. Le Saint-
Esprit les a rencontrés, visités au-delà de nos personnes, et ils ont vécu un 
temps d’unité avec le Seigneur et cela tous ensemble. Les murs sont tombés 
pendant cette soirée, pour vivre l’unité de Jean 17. 
 
Merci Jésus pour ces parfums, ces prières qui sont montées vers toi. Nous 
croyons humblement que cette soirée servira à ta gloire et au salut sur notre 
nation. 
Plusieurs autres nations étaient là aussi avec nous dont Israël. 
 
Quelques chiffres enfin :  
3842 connexions pendant la soirée, ce qui fait autour de 5000 personnes 
environ en terme bas de comptage, car beaucoup n’étaient pas seuls chez 
eux à participer.  
On est aujourd’hui à 5000 vues sur YouTube. Les gens veulent revoir pour 
continuer à prier et puis il y a le bouche à oreille ... 
1100 ont visionnés en temps réel, et 1000 personnes étaient sur le chat qui 
était très bon d’ailleurs, sans aucun dérapage. 
 
Voilà, que le Seigneur nous renouvelle tous dans la prière pour les temps qui 
sont devant nous. 
 
À Lui seul la gloire, et ensemble sur la muraille  
Plein d’affection et de reconnaissance  
Fabienne Pons  
 


