
Aout 2013 Réponses à nos prières pour le mois d’Aout 

 

Psaumes 9:1 « Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, Je raconterai toutes tes merveilles. » 

 

********** 

Nom : K. 

Réponse : Jésus sait la grandeur de l'épreuve, et mon vœu le plus profond de toujours rester accroché à mon 
sauveur, alors il me donne à chaque fois un miracle pour me dire qu'il est là, qu'il marche avec moi...Alors que 
mon compte bancaire était à -800€, et mon découvert est de 800€, j'étais donc bloquée, sans un sou, et sans 
savoir comment rembourser le montant du découvert...Hier je suis allée consulter mon compte et je vois que 
les impôts m'ont fait un virement de 809€, avec comme intitulé "avoir fiscal". Dieu n'a pas permis un virement 
de moins de 800€ , ni de plus de 800€ il a permis la somme parfaite pour combler mon découvert. Gloire à 
Dieu, ses plans sont parfaits et même si tout est impossible, il appelle des choses qui n'étaient pas comme si 
elles existaient!!! Amen! 
 
Je remercie le Seigneur. 

*** 

Requête : Financièrement je ne pourrai assumer seule les 3 enfants, car je n'ai personne pour m'aider ici. Et 

matériellement il me faudrait un logement suffisamment grand, je suis devant tant de montagnes que la seule chose 

que j'arrive à faire c'est pleurer. 

*************************** 

Nom : F. 

Réponse: Bonjour, Voilà nos voisins déménagent. 

*** 

Requête : J'ai des peurs panique dès que j'entends des bruits de la part de mes voisins 
qui habitent à côté de chez nous, nous avons un esc alier de chaque coté de notre mur en 
commun et nous entendons tout quand ils montent ou descendent ou quand ils reçoivent. 
J'ai des angoisses que je ne peux pas maitriser. 

 

*********************** 

Nom : J. 

Réponse : J'AI PU SIGNER UN COMPROMIS DE VENTE AVEC UNE SOCIETE QUI DEVRAIT PAYER 

AVANT LE MOIS DE NOVEMBRE. LE BANQUIER S'EST MOMENTANNEMENT DESISTE, REFUSANT DE 

FAIRE SAISIR LE BIEN. 

*** 

Message original : J'ai reçu une première offre d'achat du terrain qui doit accueillir la résidence des personnes âgées. 

Elle est la première très clairement formulée, mais avec quelques inconvénients majeurs. Tout d'abord le prix qui est 

offert est nettement moins important que ce que pourrait donner une société d'HLM. Ensuite, ils ne parlent même pas 

d'indemniser ni de retenir PASCAL, cet ami architecte qui m'a aidé à avancer sans me demander d'argent. PAPA, au 

NOM DE TON FILS JESUS-CHRIST NOTRE SAUVEUR, fais arriver très rapidement 2 autres offres plus intéressantes avant 



la fin de la semaine. Et surtout que ce soit des clients crédibles et solvables. TOI SEUL PEUX M'AIDER VIENS A MON 

SECOURS. SINON, J'ACCEPTERAI L'OFFRE QUI M'EST ARRIVEE SI TU LA JUGES CONFORME A TA VOLONTE, SACHANT 

QU'IL Y A DES DETTES A PAYER POUR EVITER LA SAISIE DE NOS BIENS. AMEN 

*********************** 

Nom : L. 

Message : Merci d’avoir priés pour mon fils L. qui a trouver un entreprise pour un travaille en alternance avec ses 

études. 

*********************** 

Nom : L. 
 
Réponse : Mon séjour en Espagne s'est bien passé, n ous avons profité du soleil et de la 
mer. 
Mon mari est mieux, qu'en partant, il commence à pr endre du poids, la présence de notre 
fille, 
De son mari, et surtout de V. nous a fait du bien. Je remercie notre Seigneur pour tout 
ça. 

 

*** 

Message original : je vous demande une prière, dema in, 18 juillet nous prenons un avion a 
16h vers V. en Espagne pour se retrouver avec ma fi lle, son mari et V.  
Je stresse déjà, comme d’habitude, surtout, que mon  mari n'est pas bien du tout, il a 
maigri, il n'a pas beaucoup de force, le docteur lu i a donne les fortifiants 
alimentaires. J'aimerai passer les vacances de 15 j ours avec ma famille sans problèmes, 
dans la joie et bonheur. 

 

*** 

2 ième  Réponse : l'opération de Y. s'est bien passé, tout  va bien, demain, j'irai la voir. 
Je suis contente,  
J'aime beaucoup cette femme, c'est la première pers onne, que j'ai connu en France, 
l'amitié de toute une vie. Merci a vous tous. Gloir e a Dieu! 

 

*** 

Message original : J'aimerai bien une prière pour m a voisine Y., qui est à l'hôpital, 
elle a besoin d'un pacemaker, son cœur bat au ralen ti, elle a 83 ans et une fille 
handicapée - trisomique 21 qui reste chez sa tante en ce moment.  
Seigneur Jésus, Grand Dieu, aide Y. a guérir, donne  lui ta force a surmonter cette 
épreuve. 
Elle est de la religion juive, c'est une personne d e qualité. 
Merci de tout mon cœur. 
 

******************* 

Nom : L. 

Réponse : Merci beaucoup d’avoir priés pour R. et R..  Le Seigneur a touché leurs cœurs et ils sont ouverts au Seigneur.  

Merci de continuer à prier pour leur salut. 

*** 

Message original : Merci de prier pour R. et sa fille R., que le Seigneur leur parle et les sauve.   

********************* 



Nom : M. 

Réponse : Merci pour votre prière et pour les mots d'encouragement et d'espoir que votre courriel contient. 

 Je viens de rentrer à la maison. Tout s'est bien passé. J’ai encore la tête un peu embrouillée, mais je vais dormir 
cette après midi. 

 J'ai bien senti l'aide, car tout d'un coup, se sont dissipées mes peurs, mes pensées limitantes, mes souvenirs 
dangereux, pour laisser la place à la confiance, et  et je me suis rendue à La Volonté de Dieu, comme ça, tout 
simplement. Je me suis réveillée en paix, doucement, et j'ai constaté avec joie que j'étais vivante et bien. 

 Merci encore pour vos prières et pour m'avoir accompagnée 
Que la Grâce et l'Amour de Jésus vous accompagne et vous garde. 

*** 

Message original : Bonjour: 

 Je viens encore vous demander de prier avec moi,... 

 Demain, je dois me soumettre à un examen sous anesthésie générale, et je redoute l'anesthésia car la dernière 
fois que j'ai du être endormie, j'ai eu un problème d'anesthésie...Comme ce fut il y quelques années mon métier, 
(le cordonnier est toujours le plus mal chaussé) 

Je ne vous cache pas que j'ai peur. 

 Je ne veux pas que cette peur prenne le commandement, car je sais que dans le plan divin, tout est parfait et 
que ce qui m'arrive, s'il est conforme à la Volonté de Dieu, je l'accepte, et je le souhaite. 

*********************** 

Nom : D. 
 
 
Réponse : Bonjour, je vous avez demandé de prier po ur ma fille pour son travail. Ils ont 
renouveler son contrat pour elle jusqu'en novembre.   Merci à tous, gloire à Dieu, et que 
Dieu vous bénisse. 

 

*** 

Message original : Bonjour, ma fille travaille et c ela va faire la deuxième  fois qu'on 
renouvelle son contrat. Le mois  de juin qu'il déci de si elle continue à travailler avec 
eux. Tous ces jours-ci elle stresse puisse qu'on lu i demande de faire quinze vente jours 
puisque dans le classement elle se retrouve vingtiè me. Il faut qu'elle soit parmi les 
meilleurs c'est dans une banque qu'elle travaille e t certains clients ne sont pas 
toujours agréable. S’il te plait prie pour elle, d’ autant plus que je ne travaille pas, 
ni ne fais de formation pour le moment. Merci et qu e DIEU vous bénisse. 

 

********************** 

Nom : M. 
 
 
Réponse : Bonjour a tous et a toutes 
 
Je souhaite en premier lieu rendre GRÂCE et  REMERC IER LE SEIGNEUR POUR TOUS SES 
BIENFAIITS, SES BONTÉS accordes durant cet été et c es vacances! 
 



MERCI SEIGNEUR! 
 
Nous avons passé deux semaines BÉNIES avec nos enfa nts et petits-enfants en vacances a  
T. en Espagne. 
DES MOMENTS DE BONHEUR PARTAGÉS! 
MERCI SEIGNEUR! 

 

*** 

Message original :  
MERCI DE PRIER POUR QUE LE SEIGNEUR NOUS GARDE SUR LA ROUTE A L’ALLER, PENDANT ET POUR LE 
RETOUR DES VACANCES!  
DELPHINE MA FILLE AÎNÉE EST PARTIE CE MATIN DE LYON  AVEC F. SON ÉPOUX J. NOTRE PETIT FILS 
ET LA MAMAN DE F. Pour BARCELONE! 
ET DEMAIN MATIN ILS REPARTENT DE BARCELONE POUR T. au sud de l’Espagne 
 
QUANT A NOUS NOUS PARTONS DIEU VOULANT DEMAIN SOIR EN FIN D.APRES-MIDI A 17 HEURES avec 
S. NOTRE AUTRE FILLE ET NOS DEUX AUTRES Petits-fils  C. ET P. AINSI QUE MON ÉPOUX M. ET SA 
SŒUR ET SA FILLE E. qui a 12 ans. 
 
NOUS ROULONS TOUTE LA NUIT pour arriver a T. DIMANC HE EN FIN D.APRES MIDI'! 
PRIER. QUE LA PROTECTION DE NOTRE BON PÈRE SOIT LA ET MERCI ENCORE SEIGNEUR POUR CES 
TEMPS DE VACANCES EN FAMILLE! 

 

*** 

2 ième  Réponse : REMERCIEMENTS AU SEIGNEUR! 
 
Pour mon petit-fils P! IL MARCHE depuis deux semain es!!! 
GRÂCE A LA POSE DE CES PETITS APPAREILS DANS SES PE TITES OREILLES, P. A RETROUVÉ 
L'ÉQUILIBRE IL N’EST PLUS ISOLÉ DU MONDE IL ENTEND TRÈS BIEN ET IL A PU ÊTRE VACCINÉ! 
CAR IL ETAIT CONSTAMMENT MALADE SOUS ANTIBIOTIQUES ET LE MÉDECIN NE POUVAIT PAS LE 
VACCINER! 

 

*** 

Message original : Merci de prier en toute urgence pour Mon petit fils P. 
Il est de nouveau malade il n'a plus de défenses im munitaires et il attrape toutes les 
maladies il a l'asthme du nourrisson aussi. 

 

*** 

3 ième  Réponse : POUR G.! Il a trouvé un nouvel emploi da ns une grande entreprise ou il 
pourra être forme et où il pourra évoluer! 
MERCI SEIGNEUR!  
 

*** 

Message original : Merci de prier pour ma fille S. et son époux G. Il y a des tensions 
dans le couple suite a des difficultés financières et diverses. 
Ils se sont mariés, ils ont obéi au commandement de  notre  
DIEU et BON PÈRE CELESTE! 
QUE LE SEIGNEUR LES BÉNISSE ABONDAMMENT! 

 

*** 

4 ième  Réponse : POUR MME I.! 
ELLE ÉTAIT TOMBÉE MAINTENANT SON GENOU EST GUÉRI! M ERCI SEIGNEUR! 

 



*** 

Message original : MERCI DE PRIER : 
 
POUR MME I. ! 
EN revenant de la RÉUNION du MARDI avec une autre c hrétienne qui l’avait amenée, elle est 
tombée au niveau du trottoir, s’est casse la rotule  et des cotes fêlées. 
 
*** 
5 ième  Réponse : POUR D. MA FILLE AÎNÉE!  
ELLE ATTEND UN BÉBÉ ! 
 
*** 
6 ième  Réponse : MERCI SEIGNEUR POUR LA SANTÉ DE MON ONCL E! 
Il a été opéré avec une ablation partielle de la la ngue. Il a perdu 7  kilos et 
s’alimente lentement. 
 
*** 
 
Message original : MERCI DE PRIER AUSSI pour mon on cle J., le frère de mon bien-aimé 
papa. 
Il doit être opéré à Albi, demain mardi 25 Juin. Il  s’agit de l’opérer au niveau de la 
langue' C’est une intervention délicate, il faudra qu’il réapprenne à parler'  
Il s’agit d’une tumeur. 
Il a eu 85 ans en avril. 
C’est le numéro 3 de la fratrie. 
MERCI DE PRIER POUR SON SALUT et POUR CETTE OPÉRATI ON. Je ne l’ai appris qu’hier par 
l’intermédiaire de mon frère et ma belle-sœur qui l ’ont su GRÂCE à mon autre oncle le 
numéro 4 de la fratrie le plus jeune des 4 frères. 
Qu'elle ANNÉE très très éprouvante pour toute la fa mille!!! 
 
  

******************* 

Nom : K. 

Réponse : Je reprends donc le vendredi 30 Août prochain. Mon contrat de travail est sur 39h et avec des horaires 
variables. Avant de partir en congé maternité j'avais eu l'accord de ma direction pour réduire mes horaires à 
36H, et ma chef de service m'avait permis d'avoir un horaire fixe 9H/17h. 
Je lui ai demandé si je pouvais reprendre avec l'horaire fixe, j'ai osé par la foi, mais au fond je me disais 
qu'après ma longue absence, ma demande serait rejetée. Et bien Dieu a répondu favorablement. Elle a accepté. 
Au milieu de toutes les montagnes qui me font face, Dieu me montre qu'il est là, et je ne veux oublier aucune 
bénédiction. Alors gloire à Dieu. 
 

*** 

Message original : Je ne peux prolonger le congé parental et je dois reprendre le travail le 30/08 prochain. J'ai déposé il 

y a 1 an une demande de place en crèche qui m'a été refusée. Dans un mois je reprends le travail et je n'ai aucun moyen 

de faire garder S., financièrement c'est impossible, et avec mes horaires et mon temps de trajet c'est aussi impossible. 

********************* 

Nom : F. 

 

Réponse : Ca c’est bien passé lundi quand nos voisins sont arrivés mais depuis il y a beaucoup de bruit. 
*** 

Message original : Les nouveaux voisins arrivent demain, je suis un peu inquiète.  

Merci de prier pour cela. 



***************** 

Nom : K. 
 
Réponse : Nous avions prié pour la carte d'identité de S., le délai annoncé par la mairie était de 1 à 2 mois, et grâce à 
Dieu je l'ai récupéré hier, soit en 26 jours. Merci Seigneur. 
*** 

Message original :  

D'autre part, ma mère travaillait à temps complet en Martinique et suite au décès de son employeur elle m'a proposé de 
me garder S. pendant cette année en attendant que la situation se clarifie pour moi. Payer une nourrice est au-dessus de 
mes moyens et Dieu a permis cette porte miraculeusement. Y. s'y oppose pour le moment et il me faut son accord, alors 
prions pour cela. Et prions pour que ma mère puisse rentrer chercher la petite, qu'au niveau des papiers, j'ai sa carte 
d'identité à temps, et que S. n'en souffre pas.  
*** 

Autre message : J'attends toujours la carte d'identité de S. pour pouvoir organiser la venue de ma mère pour la 

récupérer. 

*** 

2
ième

 Réponse : 

Je suis arrivée au travail ce matin avec une boule d'angoisse comme lors d'une rentrée scolaire. Je veux 
remercier Dieu qui m'a réellement surpris. Mes responsables m'ont rassuré et m'ont dit que je serai formée aux 
nouveaux logiciels et que je ne devais pas m'inquiéter, que tout se passera bien. Gloire à Dieu. 

*** 

Message original : C'est déjà demain ma reprise de travail. Que Dieu me permette de faire une bonne journée et que je 
sois une lumière dans mon travail à tous les niveaux. Qu'il me donne toutes les capacités nécessaires pour me réadapter 
rapidement après ces deux années de congé maternité. 
 

***************** 

Nom : P. et L.  

 

Réponse : Encore une fois merci pour vos prières depuis le premier jour qu'on a parlé de la grossesse de Patricia et de la 

possible maladie de notre petite. 

*** 

Message original : Je viens te demander de prier pour moi.  

Aujourd’hui je me suis réveillée avec une petite contraction, je suis allée faire pipi et j’ai vu qu'il avait un peu 
de sang. On est allée à la maternité et heureusement tout allait bien avec L., c'est juste mon col qui se prépare 
pour l'accouchement. On a rentré à la maison, mais j'ai eu des petites contractions pendant toute la journée.  
 

****************** 

Nom : M. 
 
Réponse : Bonjour, 
Dieu agit, et vite!  

J'ai demandé une chaine de prière pour A. suite à un appel qui m'a laissé présager le pire mercredi. 



Car à deux ou trois qui sont réunis autour mon nom, je suis là autour d'eux. 
 
 
Première bonne nouvelle: A. m'est confié, sous réserve d'une enquête sociale. Je l'ai appris ce matin. 
 
Deuxième bonne nouvelle: je vois de mes yeux que Dieu agit, le père m'a proposé, de lui même!, de le ramener 
hier soir! 
Le lendemain de mon message! 
Alors que je ne savais pas du tout quand ni s’il le ramènerait! 
 
Depuis il a changé d'idée, mais A. reviendra mardi! 
 
Et surtout Troisième bonne nouvelle: J'ai enfin la certitude d'être entendue, Sa Main est sur mon fils. A. n'est 
plus seul. Je ne  me sens plus seule... 

Je crois qu'un chemin s'est ouvert, que rien ne peut fermer, maintenant. 
 
Je voulais vous partager cela depuis le temps que vous me soutenez!  
Merci pour tout! 
*** 

Messages original : 

 

Je suis dans un moment particulier de ma vie. J’espère que le vent va tourner. J’espère que Dieu va reprendre les rênes. 

Il m a montre combien j’avais une mauvaise utilisation d internet, juste avant que je tombe sur votre site. 

 

Il y a autour de moi une convergence de prière juste au moment ou je n en peux plus. 

 

Voila mon problème: je soupçonne que le père de mon fils, dont je suis séparée exerce des violences sur notre fils,  Le 

père de mon fils est franc maçon des hauts grades, comme son père et certainement son grand père avant lui. Il fait 

partie d’une société occultiste. Je ne le savais pas, je ne connaissais pas ce genre de choses ésotériques et avec des 

sphères d influence. 

 

 Grâce a ma famille dont un couple de pasteurs, je réapprends à avoir la foi et penser sortir mon fils de la car je sais que 

c est avec de la persévérance et des prières. 

 

  Le jugement visant à déterminer la garde est en cours, il doit tomber dans la semaine qui vient. Je pars en mauvaise 

posture, à cause de mensonges.  Je n’ai pas racontée tout cela au couple pasteur, mais je sais qu’ils prient pour moi. 

Personne ne prie pour cela. Pouvez vous prier pour mon fils cette semaine qui vient, 

 

 Que le jugement soit de toutes sphères d’influence, et que soit lève tous doutes concernant mes capacités de maman 

et qu’il permette de protéger mon fils, a long terme. 

Que toutes les procédures que j’entreprendrai soit sous la bénédiction de Dieu. 

 Que Dieu me garde sous sa bénédiction moi et mon fils. 

Qu’Il garde A. quand il est chez son père, et que Dieu le garde pour Lui et pour sa Gloire. 

 

 Etre tombée sur votre site est un véritable signe de Dieu pour moi car je me désespérais que personne n’aies prié pour 

mon fils et pour cette procédure. Merci a vous et merci à Dieu et au Seigneur Jésus à Lui soit le Règne et la Gloire. 

***************** 

Nom : M. 
 



Réponse : Bonjour L. et toute l'équipe 
  
Merci de votre réconfort, 
Oui, c'est mieux, que l'autre jour, mais pas encore çà 
J'étais en désarroi, avant hier, j'ai voulu téléphoner, mais je n'ai pu avoir personne, j'ai laissé un message, 
  
C’est pas encore la forme, mais merci de vos prières, j'en ai encore  bien besoin 
  
Merci 
  
M. 
  
Que DIEU  nous entende 
 *** 

Message original : Excuse-moi  

Je me sens mourir 
Je suis très très mal 
Je suis couchée je ne peux me lever 
Je me sens partir 
Prie pour moi merci 
Pardon 

M. 

 


