2e semestre 2016
Décembre
Je vous demande de prier pour les bénédictions, la paix et l'amour pour Fernando, Jules,
Graham, Roland, Charles, Anne, leurs familles...
Fernando a été mal traité dans un emploi précédent et n'a pas été en mesure de guérir cette
blessure dans son cœur.
Merci Jésus! Merci frères!

M.P.

Novembre
Je vous demande de prier avec moi afin que l'esprit malin qui me persécute s'éloigne et se
repente, pour la guérison de ma tante Sidonie qui est atteinte d'un cancer, et de mon oncle
pierre souffrant d'une infection Pulmonaire, pour que le Seigneur nous accompagne dans
notre projet de mariage prévu en février 2017.
N.F.
S'il vous plaît priez pour que Dieu guérisse chaque instant de ma vie... pour que je puisse être
en mesure de connaître et d'accepter tout à fait son amour pour moi, même avec mes péchés.
Durant de nombreuses années mon âme a été douloureusement tourmentée par la culpabilité
profonde, l'obscurité et de très fortes oppressions diaboliques, malgré la conversion et malgré
les sacrements reçus.L'obscurité m'environne et le sentiment de mon indignité est terrible...
J'ai besoin de prière...
Merci beaucoup pour tout! Que Dieu vous bénisse!

Jana

S'il vous plait, priez DIEU pour le docteur jacques et son épouse à Grenoble.
Il a gueri beaucoup de chretiens; que Jésus l' aide a remarcher normalement, qu'il guérisse de
ses problemes cardiaques. MERCI
S Ludovic
S'il vous plait, priez pour mes neveux et mes nieces et pour mes deux fils et pour la
reconciliation de ben et jen et pour ma famille et pour la guérisn de :tarek ben jen arezki amel
sara soria salah oussama lamine lamri lamria rima ridha bilel sofiane houria adlane hedil.
Merci infiniment.
Samia
Je vous demande l'aide dans la prière pour la délivrance, les bénédictions, le renforcement de
la foi, la force spirituelle, la sanctification, la paix et l'amour pour la famille de Luivis, Dalia
Judith, Germán, Emma, Benita, Marlen Berenice, Francisco et ceux qui nous entourent. Il y a
un esprit de déséquilibre émotionnel, la discussion, la fatigue, la colère envers les enfants et
peu d'argent.
Je demande aussi votre aide dans la prière afin que Dieu donne ses bénédictions pour Charles,
sa famille et que Dieu augmente mon amour ...
Merci Jésus! Merci beaucoup.

Marlen P.

Octobre
O Sainte Emilie, par votre intercession je confie cette prière au Père, Dieu Tout Puissant.
Intercedez pour moi auprès de Jesus notre seigneur. Je voudrais que Mon Mari puisse me faire
confiance; il est trop jaloux, je ne sais plus quoi faire. Je l'aime trop et tout ce que je fais
reviens contre moi... je ne veux pas que ces problèmes qu'il essaie de trouver aient une
influence sur Notre relation... Amen.
Elisabeth
Seigneur Dieu, donne-moi la santé du corps, guéris-moi de mes maladies pour que je puisse
assumer, jusqu’à la fin que tu me fixeras, la mission que tu m’as confiée sur ma famille.
Seigneur Jésus regarde la vie de mes enfants, je te présente ma fille F-G qui est bloquée à la
soutenance de son mémoire de fin d’études depuis deux ans à la suite du décès de son
encadreur. Accorde-lui la grâce de bénéficier d’un encadrement soutenu et désintéressé de son
nouvel encadreur afin de présenter son mémoire dans les meilleurs délais.
Je te présente également mes autres enfants ... accorde-leur la santé, la réussite dans leurs
études et leurs projets. Je te présente également mes petits-fils ... pour que tu les bénisses.
Fais-les grandir en sagesse et intelligence jusqu’à l’âge adulte.
Seigneur Esprit-saint je n’ai presque plus de revenus dans ma vie de veuve et retraitée, c’est
pourquoi j’ai entrepris un petit commerce pour vivre dignement ; couvre cette activité de tes
grâces, rends-là prospère pour me permettre d’assumer mes charges que je ne saurais éviter !
Dieu trinitaire, écoute-moi, prends pitié de moi, exauce moi, ainsi soi t-il. Merci JESUS.
Marthe

Je viens demander aide pour A. afin qu'il puisse être libéré des addictions à la drogue qui
embrume son esprit et empêche la lumière du seigneur de passer. Puisses-tu nous aider à le
ramener et le libérer des personnes qui gravitent autour de lui pour le détruire.
Protège maman qui combat le cancer ; veille sur C. et sa famille; st Michel, aide-moi dans ce
combat contre les ténèbres... Amen
Philippe
Merci Sainte Emilie d'implorer la Sainte Famille pour les familles qui souffrent de division,
que l'Esprit d'unité les anime et les réconcilie. Je te prie de réconcilier mes enfants....
Marguerite
Nous prions pour toutes les personnes qui ont des difficultés dans leur milieu professionnel,
pour ceux qui s'y sentent en danger...
A. S.
Merci de prier avec moi pour ma santé. J'ai des problèmes pour marcher. Merci aussi de prier
pour ma vie affective, pour ma famille...
Antonietta
Jésus, Marie, Joseph, à vos cœurs réunis je confie Cyrielle et Stéphane, un jeune couple ... et
leur merveilleux bébé... A ce jour, mon gendre est devenu alcoolique et infidèle et la réaction
de ma fille n’est pas pour arranger les choses, elle est irascible et impatiente ... Je m’en remets
à vous ..., obtenez de Dieu par les mérites du précieux sang de Jésus, des larmes de sang de la
vierge Marie et de la patience inégalée de saint Joseph, les grâces de la GUERISON, de la
PAIX , de l’AMOUR, de la prospérité et de nouveaux enfants que je désire pour ce foyer qui
fait ma joie. Jésus, j’ai confiance en toi. Amen. Merci
A. Rose

Merci de tout coeur d'implorer la compassion de Jésus afin que nous puissions réaliser notre
déménagement dans les meilleures conditions...
G. PIERRE
Merci de prier le Seigneur pour moi et pour avoir un poste de travail attendu, ... Merci
Seigneur, Merci Marie. amen. Merci à vous qui priez avec moi.
Cécile
Septembre
Chère Sainte Emilie, je te prie de bien vouloir intercéder auprès de Jésus pour qu'il donne à
M. et A. la grâce de la Foi s'il te plaît et qu'il protège M. d'une récidive de cancer.
Je te prie de toute mon coeur pour que Jésus accepte de guérir N. de son cancer du foie et du
pancréas.
Ne laisse pas non plus C. dans la dépression et ramène la à Dieu. Amen
H. F.

Priez pour M.Noelle
Priez pour familles Sui, Li, Ng, Lam, Yee;
Priez pour Jean qui est atteint de Myélitis;
Priez pour Ko, Kow, Ketting, Kim, Moy, Siong, Sow;
Priez pour Claude, Luce, Claudette, Francine, Robert et tous les malades;
Priez pour le repos de l'âme de Popo, Joseph, Jeannette, Chin Cecile, Robert, Kiwe, René,
Daniel, Judith.
M.N.
je viens demander aide et protecvtion pour Mr A. qui est dans les tenebres suite à des travaux
occultes et empoisonnement dont il a ete la victime, que notre seigneur vienne à son aide pour
le libérer de ses addiction...
Que Marie puisse venir à l aide de maman dans son combat contre le cancer ...

P.L.

Août
Témoignage
J’avais fait circuler une lettre - demande de prières...
Presque 2 ans ont passé et je reviens de nouveau vers vous, membres de l’église dans sa
diversité.
En effet, après les drogues que j’étais parvenu à abandonner, j’étais encore en addiction au
tabagisme et à l'alcoolisme – j’ai fumé mes premières cigarettes à l'age de 13 ans.
Aujourd'hui, depuis environ 3 ans et grâce à Dieu je peux dire que je suis abstinent total.
Certains d’entre vous ont si bien prié pour moi et je les remercie chaleureusement.
Ceci étant, la « lutte » doit se poursuivre, aussi je vous demande – en toute amabilité - de
redoubler de prière pour moi.
Merci pour tout. Dieu vous le rende.

F-D N

Juillet
Prions pour un couple qui souffre d'incompréhensions... de tensions.
Graces de pardon, guérison, réconciliation, bonheur*
Je voudrais que vous priez avec moi pour : la guérison de maman, l'union de ma famille dans
l'amour du Christ après 3 ans de séparation, et pour que je retrouve du travail ... que l'Esprit
Saint repose au sein de notre famille et nous guide chaque jour.
Kervin
Fais de nous, Seigneur, des ouvriers de paix, de réconciliation, de consolation... à la suite de
Ste Emilie.
L.A.
Je prie pour un bébé opéré d'urgence, et pour sa famille. Merci Ste Emilie d'intercéder pour
eux.
P.C.

Juin
Je demande vos prières afin que je puisse décrocher un emploi. Cela fait quelques années que
je suis sans travail (à part quelques très courtes missions intérimaires). Merci pour vos
prières.
Samuel

