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Amen-Toi est né après ma rencontre avec des évangéliques à l’âge de 18 ans
lors d’une veillée de guérison, 3 ans après ma conversion. J’ai découvert chez
eux que Dieu était vivant, qu’Il agissait encore aujourd’hui. La louange a
démarré et j’ai vu la façon dont ils proclamaient que Jésus était leur Seigneur,
ils connaissaient la Parole par cœur. L’Esprit Saint était réellement à l’œuvre !
Ainsi, j’ai demandé pardon à Dieu pour mon orgueil d’avoir pensé que seuls les catholiques détenaient la Vérité.
Dieu m’a fait comprendre que nous étions frères et sœurs. Je Lui ai alors dit « J’œuvrerai désormais pour et dans
l’unité des chrétiens, demande-moi ce que tu veux quand tu le veux et je le ferai ». Instantanément, je me suis
retrouvée avec une vision, celle d’un grand banquet, dans un champ, Jésus était au centre et des gens arrivaient
de partout, toutes les générations étaient présentes : les enfants jouaient ensemble, les ados étaient en train de
parler ensemble et les adultes écoutaient Jésus parler. Il y avait de la musique en fond, c’était festif, convivial, et
vraiment bon enfant, il n’y avait aucune barrière entre nous.

Amen-Toi répond à un appel d’œuvrer dans l’unité des chrétiens. À travers différents événements, nous
voulons répandre la Bonne Nouvelle, accueillir fraternellement ceux qui sont meurtris afin qu’ils se sentent
enfant de Dieu. C’est Lui qui console, guérit et prend soin de nous. Nous voulons promouvoir cette grâce du
baptême dans l’Esprit Saint qui permet de recevoir une force pour accomplir l’œuvre de Dieu dans nos vies
et être de véritables témoins de Jésus ressuscité.
Œuvrer dans l’unité des chrétiens. Acceptons nos différences pour nous concentrer sur ce qui nous
rapproche. Tout ce que nous pouvons faire ensemble, faisons-le !
“Car nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour n’être qu’un seul Corps” (1 Cor. 12-13)
Rassembler toutes les générations qui ont toutes à s’apporter mutuellement pour faire avancer le
Royaume.
“Que jeunes et vieux se réjouissent ensemble” (Jér 31.13)
Devenir des disciples missionnaires en zone rurale en montrant que Dieu est vivant même dans les
campagnes et qu’Il agit de manière puissante aujourd’hui à travers de nombreux signes
« Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ; ils
parleront de nouvelles langues ; (…) ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. »
(Mc 16, 17-18)
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·LA 2ème ÉDITION·
« Car nous avons tous été baptisés dans un
seul Esprit, Pour n’être qu’un seul corps »
1 Cor. 12-13
Malgré la chaleur, nous avons eu la joie d’accueillir 1200 personnes venues louer le Seigneur et écouter des
enseignements riches. Plus de 400 festivaliers ont reçu l’effusion de l’Esprit Saint ou des guérisons.
Enfants, parents, grands-parents, catholiques, orthodoxes, protestants, ils étaient tous réunis pour le Christ. Les
témoignages et les enseignements se sont succédé, de Laurent Gay, ancien toxicomane et taulard, à Audrey Mack,
venue des États-Unis pour parler de la guérison divine. Le Dimanche, Franck Legros, prêtre danseur a vu se former
un tunnel de bénédiction (voir photo). Les plus jeunes avaient eux aussi des activités et des témoignages adaptés.
Tous ont pu profiter du concert d’Horizon et de la Christothèque.

Retrouvez davantage de photos et vidéos sur https://amentoi.fr/2019
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·LA 3ème ÉDITION·
26-27-28 Juin
Carlos Payan
Loin de la foi, Carlos se convertit et devient pasteur évangélique. Anticatholique, il reçoit l'unité
dans son cœur et œuvre désormais pour rassembler le peuple de Dieu. Il a fondé Paris Tout Est
Possible qui organise de nombreuses conventions de guérisons !

Sœur Judith-Myriam
Depuis sa rencontre avec le Christ en 1993, Sœur Judith est devenue religieuse, docteur en
philosophie et Licenciée en Théologie. Elle exerce un ministère de prédication partout dans le
monde pour annoncer Jésus qui libère et guérit encore aujourd’hui !

Frère Baudouin Ardillier
En 2006, alors qu’il se rend méfiant à un groupe de prière charismatique qui l’avait invité, frère
Baudouin reçoit le Saint-Esprit. Sa vie au sein de la communauté Saint Jean est alors
bouleversée et il commence à prêcher les charismes au service de la vie missionnaire.

Marie-Thérèse Courtet
Marie-Thérèse Courtet est titulaire d'un Master en Conseil Biblique et voyage dans le monde
francophone pour dispenser ses enseignements avec enthousiasme. Juriste de formation, elle
saisit son auditoire par une approche claire et concrète de la Bible, et sait accompagner les
besoins de guérison et de libération.

Collectif Cieux Ouverts
D’abord réuni par Samuel Olivier pour l’animation de conférences œcuméniques, le Collectif
Cieux Ouverts a composé de nombreux chants de louange pour servir l’Eglise. Ils annoncent
que Dieu est vivant, sans cesse en mouvement, et qu'Il nous parle encore aujourd'hui.

Serge Hub
Agé de 15 ans, Serge reçoit un Nouveau Testament ! Quelques années plus tard, il rencontre
ce Dieu décrit dans la Bible : rempli d’amour et de miséricorde. Une nouvelle vie commence
et la musique devient un moyen d’exprimer sa foi
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NOUVEAUTÉS

Le Village Jeune
Cette année nous souhaitons faire une place plus large aux jeunes,
c’est eux qui seront appelés à œuvrer à l’unité et à annoncer le Christ.
Pour cela, nous innovons et créons le village Jeune, un lieu qui leur est
dédié ou ils se retrouveront en différentes tranches d’âge de 0 à 25 ans
pour échanger, louer, écouter des témoignages qui leurs sont dédiés
et sûrement davantage….

Joseph Gotte
Vivre sa jeunesse autrement, c'est le défi que s'est lancé Joseph Gotte, 22 ans, blogueur et
influenceur chrétien sur les réseaux sociaux en écrivant un livre pour exhorter les jeunes à être
missionnaire. C’est un jeune ordinaire passionné par un Dieu extraordinaire

Vinz le Mariachi
Batteur, chanteur, pro du beat-box et toujours coiffé de magnifiques chapeaux, Vinz le
Mariachi, né d’une mère française et d’un père mexicain tous deux artistes, annonce Jésus
par la musique. D’abord batteur pour Les Guetteurs et Grégory Turpin, il a fait ressurgir ses
origines mexicaines dans son album Xocolatl
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