Novembre 2014
La prière qui suit est adressée à une religieuse de la Ste Famille qui a rejoint le Père
Céleste:
Sœur Madeleine
Tu as tant prié pour nous tes neveux tes nièces et leurs enfants ...
Aujourd’hui cette prière, c’est à mon tour de l’écrire pour toi ... Que Dieu t’accueille à son
tour tel un ange dont la générosité n’avait sur cette terre que peu d’égal.

Tu nous a écouté et conseillé jusqu’au dernier instant mais j’avais encore tellement a
apprendre de toi et a te dire... Toutes ces lettres écrites et jamais postées ...
Repose en paix et rejoins les tiens qui nous manquent autant que toi déjà. Mille baisers de ta
petite nièce Jessica qui ne t oubliera pas ...

Octobre 2014
Pour ma famille
Pour que mon épouse Tatsiana revienne à la maison avec nos enfants Anaïs (5ans) et
Alexandre (1an).
André.

Merci de votre prière pour G, 36 ans papa de deux enfants.(atteind d'épilepsie)
Aide soignant de formation, il a décidé de reprendre depuis 2ans des études d'infirmiers.
Cela lui es trés difficile; il ne supporte plus les enfants qui souffrent, sa femme fait de gros
sacrifices pour tout supporter. Il est devenu addict au téléphone portable ce qui rend
impossible toute discussion avec lui.
S'il vous plait, Ste EMILIE, intercédez auprès de JESUS pour qu'il réussise ses études mais
surtout, surtout qu'il protège sa vie de famille et qu'il redevienne un bon papa et un bon mari;
qu'il vive surtout pour sa famille. Que le Bon Dieu lui révéle ce à quoi il le destine. MERCI
SEIGNEUR J'AI CONFIANCE EN VOUS.
Anne Marie

Septembre 2014
A l'occasion de la fête de Sainte Emilie de Rodat, je prie à l'intention de toutes les Religieuses
de la Sainte Famille dans le monde. Que le Seigneur leur donne le courage et la force de
"franchir les mers" et d'aller toujours à la rencontre du plus faible, du délaissé, de celui qui a
perdu le sens de sa vie... Reste Seigneur le compagnon de route de chacune des religieuses
pour qu'elles puissent être sel de notre terre et lumière dans notre monde.

Sainte Emilie offre au Seigneur notre prière. AMEN
A l'intention de toutes les religieuses de la Sainte Famille Française dans le monde entier.
Donne-leur Seigneur COURAGE ET FORCE de "franchir les mers" pour aller à la rencontre
de tout autre qui attend un signe d'amour dans ce monde...Je m'unis fortement à la prière de
tous les "EMILIENS" qui prient en ce jour de fête... Merci Sainte Emilie tu nous aides à
cheminer avec Celui qui a ravi ta vie... MERCI
Rita Bassil
Sainte Émile merci d'intercéder pour moi au seigneur. Je me suis mariée à un homme que
j'aimais enorment. Mais mes angoisses et mes pleurs ont eu raison de notre mariage fin mai
dernier! Je l'aime toujours et voudrais lui prouver que je peux changer avec son amour et je
voudrais devenir la meilleure des femmes pour lui! Donnez-nous une chance ensemble pour
notre fille. Qu'elle puisse avoir ses deux parents à ses côtés! Réunissez notre famille. Amen
B.V.
En ce mois de septembre, nous te prions, Sainte Emilie, pour tes filles, les soeurs de la Ste
Famille, pour les laïcs et collaborateurs qui vivent du Charisme que tu nous as légué, et pour
tous ceux qui ont confiance en toi, ceux que tu aimes, pèlerins d'ici ou d'ailleurs... Que ta
prière obtienne pour chacun et chacune les bénédictions divines pour qu'en tout Dieu soit
glorifié par toi, par eux, par elles. Amen.
A.L
.
Merci Seigneur Mon Dieu d'Amour pour tes diverses grâces reçues: la Bourse d’Étude de
Marc Arthur, la Nomination de Joachim, le Mariage de Jeanne Marcelle et la Naissance de
Jean Marie, par l'intercession de Maman Marie Notre Dame, de Ste Emilie et de tous les
saints... AMEN!
M.

