
Réponses à nos prières pour le mois d’Avril sos-priere 

 

« Je bénirai l’Eternel en tout temps ; Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaumes 34:1 

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

Nom : M. 

 

 

Réponse : Merci pour votre prière à tous qui m'a apporté une grande paix 

; je vais mieux ; aujourd'hui je vous confie une amie qui vient d'être 

opérée d'un cancer à l'œsophage et c'est une rechute : priez pour elle 

et sa famille. 

 

*** 

Message original : J'ai besoin de votre prière au Saint Esprit pour 

m'aider à prendre une décision importante. En effet j'ai 73 ans et 

souffre d'une DMLA sèche. 

 

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

Nom : M. 
 
 
Réponse : Bonjour, 
 
REMERCIEMENTS 
 
Merci pour votre soutien mes vertiges ont disparu! GLOIRE a notre GRAND MÉDECIN!  
 
*** 

Message original : Priez s’il vous plait pour moi car j’ai des vertiges. 

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

Nom : L. 
 
Réponse : Je vous remercie de tout cœur d’avoir prié pour la retraite des femmes qui s’est 
merveilleusement bien déroulé.  Je remercie les Seigneur pour les 31 femmes qui étaient présent, et pour 
la bénédiction que le Seigneur a apportée à leurs vies.  Que le Seigneur continue à les encourager, à leur 
donner un nouvel élan spirituel suite à cette fin de semaine.  Merci encore de vos prières.  C’est évident 
que vous avez priés pour cette retraite.  J’en suis vraiment reconnaissante. 
 
*** 

Message original : Merci de prier pour la retraite de femmes qui aura lieu à Limoges dés vendredi soir 

jusqu’à dimanche après-midi.  Merci de prier pour moi, car je dois présider, et prêcher une fois.  Merci de 



prier aussi pour T. et pour T. qui apporteront aussi une prédication.  Merci de prier pour notre temps de 

communion fraternelle en Christ. 

*** 

2ième Réponse : Merci d’avoir priés pour la maman d’E, car elle va mieux.  Elle va s’en sortir, et E. est 

consolée. 

*** 

Message original : La semaine passée nous avons priés pour E, pour l’enterrement de son père qui était 
mort tragiquement suite à une infection qui a gagné tout son corps. 
Merci de prier pour la maman d’E. qui est parti hier soir à l’hôpital avec un problème de cœur.  Merci de 
prier qu’elle se relève, et qu’elle arrive à faire face à la vie sans son mari. 
 
*** 

3ième Réponse : Merci aussi d’avoir priés pour D, qui devait avoir des prothèses sur les deux genoux.  Tout 

c’est bien passé pour elle, merci Seigneur, et elle se déplace facilement maintenant. 

*** 

Message original : Merci de prier pour D, qui doit se faire opérer des deux genoux.  Elle aura une prothèse à 

chaque genou.   

Elle habite seule, et devra être en maison de convalescence durant un mois.  Elle est angoissée devant cette 

opération. 

*** 

4ième Réponse : Merci d’avoir priés pour B, qui avait des douleurs au cou, au point qu’elle pensait se faire 

opérer.  Merci Seigneur, les douleurs son disparus ! 

*** 

Message original : Pouvez-vous aussi prier s’il vous plait pour une amie qui s’appelle B ? 

Elle a des douleurs atroces au cou, et elle a beaucoup de mal à dormir. 

Merci de prier que le Seigneur la soulage, et la guérisse. 

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

Nom : G. 

Réponse : Bonjour à tous, 

Merci de vos intercessions. Elles ont été efficaces. 

Les documents et le dossier ont été retrouvés il y a peu de temps. Ils étaient dans un carton visité 4 fois, 

glissés dans un journal.  

*** 

Message original : Bonjour frères et sœurs, 



Je vous confie cette intention de prières URGENTE, car le temps presse. 

Pour un rendez-vous Jeudi matin 03 avril à 10h30, j'ai besoin des pièces justificatives (nombreuses : c'est 

pour l'administration...), que je possède mais, sur lesquelles je n'arrive pas à mettre la main ! Elles sont chez-

moi, pour certaines IMPORTANTES et pour lesquelles les administrations ne délivrent pas de duplicata... 

Il faut que je les retrouve pour Mercredi matin au + tard, afin d'en faire des photocopies. J'ai vidé tous les 

cartons, visité les coins et recoins de l'appartement et... je vais recommencer à tout vider jour et nuit (s'il le 

faut) afin de les voir et de les utiliser ! 

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

Nom : C. 

 

Réponse : A ce jour, nous avons déjà une réponse positive pour une piste 

de recherche d'emploi. 

Son CV a déjà été retenu sur 180 .Il reste à ce jour 80 CV dont le sien. 

Il y a encore 3 étapes à franchir. 

Dans 15 jours le prochain tri de CV permettra de savoir s'il est retenu, 

pour la 3eme étape qui est un entretien à la fin du mois d'Avril. 

Je renouvellerai ma demande de prière pour le mois à venir pour ces 2 

intentions ci-dessus. 

Par vos prières, je peux vivre dans la confiance et la foi. 

 

*** 

 

Message original: Jésus je vous confie la recherche de travail de J. Il 

a répondu à 2 annonces de travail, ne supportant plus son travail actuel 

plein de non sens. 

Seigneur, "tu nous a dit : demandez et vous recevrez", alors je te 

demande ce travail qui pourrait être fait en couple, ce qui serait notre 

plus grande joie...guide-nous Seigneur sur nos chemins pour te servir...  

je te confie aussi son fils R, qui vit un mal-être profond et plein 

d'amertume. Viens Seigneur le rencontrer et le guider. Amen 

 

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

Nom : L. 

 

Réponse: Apres ma dernière demande de prière pour M, qui est toujours malheureux à table, désagréable, 

fatigué de manger etc. Il est mieux maintenant, plus gentil, cette semaine, il a voulu même cuisiner, et a 

préparé la ratatouille avec le rôti. Je lui ai fait beaucoup de compliments. Merci a vous tous. 

*** 

Message original : La vie a  repris avec mon mari M, toujours difficile a vivre, surtout a table, je ne suis pas bien déjà, 

rien qu'a penser, que je vais passer un moment avec lui, toujours a propos de la nourriture, 

ou c'est trop salé, ou c’est trop cuit, ou, c'est quoi, que j'ai mis dans la sauce, bref, pour moi, manger avec 

lui devient une corvée. , des remarques, comme "vraiment, tu ne sais pas cuire la viande".  Il a un 

problème avec la nourriture, comme il était opéré de la gorge en 2009, il a du mal à avaler, mais, ce n'ai 



pas ma faute. Je subis son énervement tous les jours. Déjà, je mixe beaucoup, je mouline, j'essaie de 

préparer les petits plats sympa, mais, ça ne sert a rien, la tension permanant reste pendant les repas.  

Dieu m'a donné beaucoup de patience, je le remercie  tous les jours.  

L. svp, j'ai besoin de vos prières encore, pour que mon mari soit un peu plus gentil avec moi. 

Merci de tout mon cœur. 

 

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

 

Nom : C. 

 

Réponse : Bonjour, voilà bientôt quelques mois que j'avais demandé de prier pour moi pour le 

renouvellement de mon contrat, ils m’ont renouveler durant trois mois donc jusqu'à la fin du mois d'avril, 

je rends grâces à DIEU. Ma fille on lui à fait un cdi il l'on garder au travail, merci et gloire à DIEU. 

*** 

Message original : Voilà cela concerne mon contrat de travail qui se termine à la fin du mois, cela fait trois 

mois et demie que je travaille dans le milieu hospitalier je veux continuer à y travailler .Les surveillantes de 

service veulent me garder, mais  ces toutes la direction qui donne son avis. Je t'en supplie prie pour moi et 

aussi pour la direction  

 

*** 

Autre Message original : Voilà ,les choses se complique pour ma fille pour son travail sa hiérarchie est  

composée de trois personnes dont le directeur général     qui ne souhaite pas la garder ,le directeur de la 

succursale  qui est indécis pour elle, et enfin le directeur de l'agence dans laquelle elle travaille souhaite la 

garder on lui demande de mieux se positionner dans son classement elle classer en 15 sur 20 pour cela il 

faut qu'elle arrive à faire au moins plus d'une dizaine de ventes par jour afin qu'elle soit mieux classer. Elle 

n'a pas le moral elle n'arrive pas à prier. S'il te plait son contrat se termine enfin de mois toute l'équipe 

prier pour elle je garde confiance jusqu'au bout, car rien n'est impossible à DIEU. Merci  que DIEU vous 

bénisse. 

 

 

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

Nom : M. 



Réponse : Merci de tout cœur pour ta réponse et ta prière, pour tout le contenu de ton mail : tu as 

toujours les mots qu'il faut, et cela me fait du bien et me redonne courage et espoir. 

Romain est passé hier et il était ravi de me revoir, il donne des signes de sensibilité à Dieu. 

*** 

Message original : Je t'envoie ce mail, car je suis découragée et dans la douleur face à l'attitude de mon 

mari. 

Je l'ai revu hier : oui, il paraît serein, mais au final je me demande si cela n'est pas pire : je veux dire par là, 

qu'il peut entendre des choses relatives à Dieu, tout en persévérant dans son adultère avec l'autre femme. 

Je crois qu'il est de + en + aveuglé par Satan. 

 

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

Nom : M. 

 

Réponse: Bonsoir 

j'ai eu les résultats aujourd'hui pour mon fils il est admissible au concours. Je tiens à vous remerciez pour le 

soutien pour votre intercession dans la prière. Il passe l'oral entre le 12 et le 15 pour avoir l'admission. Je 

vous demanderai de bien vouloir continuer la prière pour qu'il réussisse afin qu'il soit sur la liste principale 

des admis. J'ai confiance en Dieu. Je suis reconnaissante envers Dieu et envers vous pour votre intercession 

votre foi votre amour que vous avez envers votre prochain. Que dieu vous garde et vous bénisse 

abondamment. ENCORE MERCI dieu vous le rendra 

*** 

Message original : 

Je voudrais qu'on prie pour mon fils pour sa réussite au concours. Afin qu'il trouve un travail. 

 

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

 

Nom : M. 

 

Réponse : Bonjour,  

 

Je viens pour vous donner de nos nouvelles. 

 

Je vous remercie pour votre compréhension. Je vais une ou deux fois par mois pour consulter et envoyer mes 

mails et cela jusqu'à ce que la petite soit autonome.  

Nous expérimentons un début de paix depuis un mois S. s'est levée 2 fois dans la nuit, très peu par rapport à 

avant. 

 

Continuons de prier et de remercier le Seigneur, pour sa grâce qui nous couvre.    

 



Soyez bénie,  
 

*** 

Message original : En ce moment, même je passe par une épreuve un peu dure;. J'ai prié avec une nièce 

malade, 

par téléphone et depuis ce jour là je ne dors pas la nuit et mes filles s, et s. non plus. 

Elles crient la nuit, se réveillent au moins une fois dans la nuit. 

 Il y a comme quelque chose qui nous réveillent la nuit. S'il vous plait pensez à nous dans  

la prière. Que dieu nous délivre.  
 

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

Nom : L. 

Réponse : Je vous remercie de tout cœur de vos prières, car Dieu a grandement béni notre voyage pour Lui en 

Guyane.  Dieu a fait concorder toutes choses ensemble pour sa gloire, et nous n’avons eu aucun moment perdu.  

Nous avons pu visiter trois églises Hmong, et une implantation d’église Hmong,  1 église et camp chinois, nous avons 

parlés à la radio chrétienne.  J’ai même pu rencontrer Nadège, une partenaire de prière depuis 6 ans, et Ye-Moa, qui 

reçoit le verset du jour.  Gloire au Seigneur ! 

*** 

Message original : Vos prières nous seront très précieuses, 

alors que : 

-          Nous rencontrerons plusieurs églises Hmong membres récents de l’AECM et leurs 

responsables, également de nombreux frères et sœurs 

-          Une église Chinoise désireuse de faire partie de l’AECM 

Pour notre voyage en lui-même : 

-          Occasions de témoigner du salut et  de la grâce en Jésus-Christ 

-          Santé et protection (Aïe aïe les moustiques !) 

Que ce voyage glorifie notre Seigneur et Lui seul! 

Ensemble unis dans la prière ! 

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

Nom : L. 

Réponse : Chère L, merci de tout cœur pour votre prière. 

Je me sens tout de suite très bien. Que Dieu vous bénisse.  

*** 



Message original : je dois repartir a Montréal mercredi 16 avril, ma fille V. 
va être opéré d'une hernie ombilicale a cause de sa dernière grossesse. Le problème, 

qu'elle ne doit rien porter pendant 4 semaines, même M. Alors, je vais à son secours  

s'occuper des enfants.  Je pars pour 1 mois.  Voila, encore le trajet à supporter. . 

Seigneur Jésus Christ, stp, je t'en supplie, écarte le danger de moi, je dois aider ma 

fille. Protège  mon mari aussi, qui reste a la maison. Je compte sur vous et sur vos 

prières. 

 

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

Nom : A. 

Réponse : Je suis A, qui vient prendre de vos nouvelles et vous en apporter des miennes, qui 

j'espère vous rassureront et rendront témoignage du soutien Divin que vous m'avez apporté, 

comme un grain que respectueusement vous avec planté pour moi dans ma vie grâce par vos 

prières et votre foi sincères en la Sainte trinité.  

 

Cette fraternelle rencontre avec S.O.S PRIERE et Vous Soeur L, tout ce temps de prieres 

ecrites et meditées pour resoudre mes problemes selon la volonté de DIEU,  je ne l'ai jamais 

oublié tout comme votre geste fraternelle de soutien que vous m'avez transmis par DIEU.  

OUI, Soeur L, vous m'avez transmis plus qu'un simple soutien et je reviens vous l'informer 

car je suis devenu Chrétien évangeliste a l'Eglise "le phare de vie" de voiron. Le culte se 

déroule tous les dimanches a partir de 10h00 et le Pasteur est mon Beau-Frere B. F. qui 

j'espere sera bientot a temps plein pour se consacrer entierement a sa vocation Divine. De 12 

Membres nous sommes environ 48 aujourd'hui (l'église n'a que deux ans) et un Pasteur 

chilien est venu dernièrement pour une rencontre fraternelle et rendre témoignage (avec une 

traductrice car il ne parlait que l'espagnol) mais le prêche était magnifique et synchronisé a 

l'esprit de notre Eglise, par la grâce de DIEU.  

 

Mais ce n'est pas tout, j'y suis également tous les jeudis soir a partir de 17h30 pendant 2 

heures, car maintenant je fais parti d'une assemblée de prière pour soutenir mon Prochain et 

le Saint Esprit opère en moi par des paroles de prières (je n'ai pas le parlé en langue) saintes, 

dirigées, et élevés vers Jésus par les alléluia des frères et sœurs, lors des sujets a soutenir 

avec l'assemblée, pour les Personnes dans la détresse, comme vous l'avais fait pour moi avec 

S.O.S PRIERES par Jésus Christ et la Sainte Trinité Divine.  

 

DIEU s'est servit de vous ma Sœur et j'ai rendu témoignage a votre nom et votre assemblée, 

pour que vous soyez a votre tour Bénis de DIEU par l'Agneau divin le Christ Jésus 

ressuscité, et l'amour de votre Prochain comme il est dit par Jésus, dans le dernier 

commandement qu'il nous laissa avant de rejoindre notre Père.  Ma personne et ma foi vous 

en est reconnaissant et vous témoigne son amour divinement fraternel Sœur L. et a toute 

l'assemblée de SOS PRIERE.  

 

Que Dieu vous Bénisse.  



M.  

 

*** 

Message original :  
 

mon père, c'est A.de G. qui demande de l'aide.  

Prisonnier de la souffrance que l'on m'a  

faite, je t'ai imploré Seigneur, pour que Justice divine soit faite sur le  

proces que je mène contre le chirurgien qui m'a abimé le corp et l'âme,en  

pratiquant sur moi une chirurgie esthetique tres lourde qu'il m'a fait  

croire tres begnine pour pouvoir me la pratiquer sur l'interet financier que  

cela avait pour lui, sans se soucier des problemes auquel il m'exposait, tel  

un cobaye que j'ai été pour lui par son mensonge et l'interet de son  

porte-feuille. la justice de l'homme (juges et avocats) est corrompu par le  

même appat, celui du mal, celui de l'argent, et va en faveur du médecin que  

des problèmes qu'il m'a occasionnés. honte de vivre dans ton oublie,  

reprends-moi vite et mais un terme a mes souffrances physiques et morales.  

J'ai perdu mon emploi, ma petite amie m'a delaissé, et je survis a 45 ans  

avec une pension plus basse que celle d'une personne cotorep qui peut  

travailler tandis que cela m'est impossible... jusqu'a quand te plaira t'il  

de me voir souffrir et m'entendre prier sans agir, toi DIEU de toutes  

miséricordes et juste juge qui sonde les reins et les coeurs... rends moi  

justice sans haine ou vengence et soit avec moi lorsque je reverrai mon  

avocate pour un dernier recours possible, ce vendredi. je t'aime et pardonne  

mes offenses et ma faiblesse dans la souffrance. Amen 

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

Nom : H. 

Réponse : BONNES PAQUES. MERCI 

HIER ENCORE UN PETIT CAILLOU BLANC DU BON DIEU POUR SIGLE 

CE JOUR MA SOEUR VIENT DE ME DEMANDER PARDON...C'est pour cela que je n'ai jamais 

voulu être Jalouse dans ma vie 

*** 

Message original : Ce message a été difficile à trouver, car les messages venant d’Hélène 

étaient trop nombreuses, mais nous avons bien priés pour un problème sérieux de manque 

de communication entre Hélène et sa sœur, à cause de l’attitude de sa sœur.  Merci 

Seigneur ! 

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



Nom : M. 

Réponse : Merci de continuer a PRIER pour mon petit-fils P! 

L'allergologue lui a conseillé de changer le lait de vache et qu’il boive du lait de chèvre. Cela 

va beaucoup mieux. Il a moins d'eczéma! 

*** 

Message original : Merci de prier pour mon petit-fils P. Il est tombé hier soir lors de 

sa douche. Il a des dents cassées. En plus des problèmes de son eczéma qui l’irrite 

beaucoup. 

Il est fragile de santé. QUE le SEIGNEUR mette SA MAIN PUISSANTE sur LUI et 

GUÉRISSANTE! 

 

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

2ième Réponse : MERCI SEIGNEUR! La maison de Maman a un couple qui 

souhaite l’acquérir! 

Le sous seing est normalement prévu le 9 mai. 
*** 

Message original : MERCI de prier pour la VENTE de la maison de ma maman! 

QU'Elle se réalise cette année! 

Car nous avons des frais les taxes d'habitation et foncière et EDF eau etc... 

 

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

 

3ième Réponse :) pour E.. La petite-fille de Mme I. Elle est sortie 

et est chez sa maman. Elle doit partir un mois en Irlande avec 

sa classe. Continuons a intercéder pour elle et QUE NOTRE 

SAUVEUR la délivre, la protège! 

 

*** 
Message original : Merci de prier pour la petite fille de MME I., elle s’appelle E. 

Elle a rechute et est tombée en dépression a nouveau. 

Elle avait intégré le groupe des gothiques et sa maman et sa mamie pensent qu’elle est 

LIÉE. 

PRIONS pour SA DÉLIVRANCE que seul DIEU a la Puissance d’agir! 

Prions pour cette famille! Et pour MME I. qui est très fatiguée! 

 

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

4ième Réponse : pour MR C, l’oncle de mes amis A. et Y. 

L'opération s'est bien passée. 

Y. m'a remercie mais je lui ai dit que Toute la Gloire en revenait au SEIGNEUR JÉSUS-

CHRIST! Amen! 

*** 

Message original : MERCI de prier en toute urgence Pour un monsieur qui s’appelle MR C. 

C’est l’oncle de mes amis A. et Y. 

Il devait l’opérer ce matin mails ils n’ont pas pu car il avait de la fièvre. PRIONS 

pour son salut! Il a eu 2 AVC en 2 semaines. Il ne voit presque plus, le langage est 

très très faible, il ne peut plus bouger. 
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