Intentions 2015

Décembre 2015
PROTECTION DE LA SAINTE FAMILLE
Nous vous confions Henriette et sa fille pour que la Sainte famille les protège et aide
Henriette à résoudre son problème financier. Henriette est au chômage depuis trois ans et ne
retrouve aucun travail.
Merci Sainte Emilie de prier pour elle et sa famille.
M.G.
Sainte Mère Emilie, prie pour tes filles, les soeurs, accompagne-les dans leur mission,
soutiens-les dans leur consécration... afin que le Charisme de la Ste Famille que tu leur as
laissé en héritage puisse continuer à glorifier le Père, et que Jésus, Marie et Joseph soient
connus, aimés et suivis.
L.A.
Novembre 2015
Priez pour la conversion d Albina et la guérison de Felix, afin qu ils puissent construire
solidement leur vie de famille.
T.F.
Je confie à Sainte Emilie le père JM Miquel hospitalisé dans un état grave. Que Sainte Emilie
accompagne toute sa famille éprouvée par la nouvelle.
Poma Blanche

Sainte Vierge Marie, Sainte Emilie, en ce jour anniversaire du départ de Lionel vers le ciel, je
viens vers vous pour que vous veillez sur ma jolie famille, faites que mes fils soient heureux
et en bonne santé, protégez mon mari, faites que je sois sereine dans ma vie de tous les jours
forte et gentille avec tout le monde. faite que je sois heureuse. protégez mes parents. Merci
pour vos grâces Sainte Marie, notre maman et Sainte Emilie. Merci mille
Merci.
BARDES fabienne
Octobre 2015
Demande de guerisons
Sainte Famille de Nazareth, je vous prie, de tout mon coeur de grand-mère, pour obtenir la
guerison totale de mes petits enfants; s'il vous plaît ne me laissez pas seule à prier pour
matthieu et Pierrick. Guerissez les et donnez la sérénite à leurs parents...
merci.
Maria
Août 2015
JE DEMANDE ... DE PRIER POUR LA RÉCONCILIATION AVEC MON AMI
...
E. Ginette

Juillet 2015
Prière par l'intercession de Ste Emilie
Priez pour mon fils qui a des troubles qui l'empechent de bien grandir et s'epanouir. Je
demande à Ste Emilie de guérir mon fils, avec la grâce de la Vierge Marie ...
Cathy
guerison
Merci pour la guérison de mon petit fils...sainte famille de nazareth,faites que cette guerison
soit totale afin qu'il puisse retrouver son travail dans de bonnes conditions...
M.Rocand
Nous confions Antonietta à Ste Emilie. "Ste Emilie, prie pour qu'elle soit guérie de sa maladie
aux pieds. Elle te confie aussi sa vie affective. Guide-la vers ce qui est bon pour elle, pour sa
famille".
Pour mes enfants, Ryan et Alexia, qu'ils puissent guérir de cette maladie de peau qui est
l'eczéma, que cette souffrance soit apaisée et qu'il en découle une guérison totale par la grâce
de Dieu.
Février 2015
Sainte Emilie, aïeulle de mon mari Hubert, protège et obtiens des grâces de guerison pour ton
neveux Edouard, né il y a quinze jours avec certains de ses doigts et orteils soudés entre eux.
Fais que cela ne cache rien de grave au plan génétique et que les actes chirurgicaux qu'il aura
à subir se derouleront au mieux.
Mallerais Pauline
Pour Christophe
O Ste Emilie Je te confie Christophe, 38 ans, qui est atteint d'infections à répétitions .... pour
lui et ceux qui l'entourent .. Merci de vos prières ...
V Fanou
Janvier 2015
"Pour notre fille , Marie Emilie, d' origine bolivienne, qui a des problèmes de santé et qui est
loin de nous"
ARNAS anne marie

