
Réponses à nos prières pour le mois de Décembre 2013 (4 Janvier 2014 ) 

1 Chroniques 17:20 « O Eternel ! Nul n’est semblable à toi et il n’y a point d’autre Dieu que toi, d’après tout ce que nous 

avons entendu de nos oreilles. » 

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

Nom : L.   

Réponse: Merci de tout cœur d'avoir priés pour notre repas-concert samedi soir.  Il y a eu 150 personnes. Il y a 

eu beaucoup d'invités, à peu près 50.  Toute la soirée c'est bien passé, et les gens ont été touchés.  Merci de 

continuer de prier pour ces personnes qui ont été invités.  Le lendemain au culte il y a trois d'entre eux qui ont 

levé leur main pour accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel. 

*** 

Message original: Ce soir dans notre église, nous avons un "repas-concert", avec la participation des membres 

de notre église qui ont des talents musicaux; 

Pouvez-vous prier s'il vous plait pour cette soirée qui commence bientôt? 

Nous attendons 160 personnes pour le repas et la soirée musicale. 

Merci de prier pour le bon déroulement de la soirée, pour chaque prestation musical, pour le message du 

pasteur, pour celui qui préside. 

Merci de prier pour le salut de ceux qui ne connaissent pas encore notre Seigneur Jésus-Christ. 

De tout mon cœur, je vous remercie, 

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

Nom : M. et L. 

 Réponse: Je voudrais vous remercier d'avoir priés pour notre fin de semaine avec l'évangéliste M. V. W.   

Nous louons le Seigneur, car à notre culte d'évangélisation portes ouvertes il y a eu 7 personnes qui ont levés la 

main pour accepter Jésus-Christ come leur Sauveur, et 15 cartes de contactes des personnes à visiter.  Merci 

Seigneur!  Et merci de vos prières! 

*** 

Message original: Chers frères et sœurs 

Pourriez-vous prier pour ces deux événements importants ? 

Merci 

Bien fraternellement 

Ci-joints la pub pour le week-end avec M. V.W : 

-         Séminaire le samedi  -         Culte d’évangélisation le dimanche 



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

Nom : R. 

Réponse: Je vous remercie car je vais mieux 

*** 

Message original: Je demande de prier pour moi car j'ai mal aux seins depuis que j'ai eu belle maman. 

je te remercie. 

j'ai une sciatique et aussi une tendinite. 

je vous remercie 

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

Nom : M.-C. K. 

Réponse: Notre Dieu à entendu vos prières pour moi car vous avez prier pour moi et ma famille et gloire à Dieu 

il y a quelques semaines nous nous sommes réconciliée ma petite sœur et moi après presque 2 ans de silence et 

je vous en prie de prier aussi pour son prénom est M. C. 

*** 

Message original: Je voudrais vous demander de prier pour moi car cela fait 3 ans que je continue de subir des 

attaques diaboliques des gens qui veulent me faire du mal .Surtout que ses des gens que je connais et à qui je ai 

souvent parlé de la parole de notre Dieu. Ses gens ont tout fait pour salir mon nom .Et je crois comprendre que 

il 'agit de 3 sœurs anciennes voisines ayant habité mon quartier .Leur problème est de voir ma famille se séparer 

comme dans leur famille car entre ses sœurs il n'y  a pas d’entente. Que notre Dieu Lui le tout puissant me 

couvre ma famille et moi du saint sang de notre Seigneur et sauveur Jésus car j'ai foi en la victoire sur la croix. 

Un grand merci pour vos prières. 

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

Nom : K. 

 

Réponse : Les frais d'avocats dans une procédure de divorce sont énormes, cette avocate m'a donc conseillé de 

faire une demande d'aide juridictionnelle. Je veux glorifier Dieu avec vous. J'ai fait cette demande et en une 

semaine j'ai reçu la réponse du tribunal. J'ai eu un accord, et total. Gloire à Dieu. 

Remercions Dieu pour cette aide qui prendra en charge mes frais d'avocate 

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

Nom : L. 

Réponse : Chers amis partenaires de prière, 

Je veux vous partager ma joie à la naissance de notre petit-fils, T! 

Un beau bébé de 3 kg, et 51 cm! 

Notre belle-fille S. a accouché sans aucune difficulté.  Merci Seigneur! 

Voici donc notre fils P. de nouveau à la maison avec sa petite famille. 



Merci de tout cœur pour vos prières! 

*** 

Message original : Merci à tous ceux qui ont priés pour l'accouchement de ma belle-fille S.  Lorsque je vous 

ai écrit, elle faisait des fausses contractions.  Elle n'a pas encore accouché, mais merci de prier pour l'avènement 

qui ne saura pas tarder. 

*** 

 

2ième Réponse : 

Je veux aussi vous remercier très chaleureusement d’avoir priés pour notre programme de 

Noël ce dimanche passé.  Il y a eu plusieurs invités parmi les membres de famille des 

enfants qui ont participés.  Merci de continuer à prier pour eux.  

 

*** 

Message original : Merci de prier aussi pour notre culte de Noël dimanche prochaine, le 15 Décembre, et 

pour la scénette des enfants l'après-midi.  Il y aura plusieurs membres de la famille qui y seront invités.  Je 

remercie le Seigneur pour vos prières. 

 

*** 

3ième Réponse : Je remercie le Seigneur, car un frère de notre église a su travailler sur mon ordinateur, en retrouvant 

tous mes donnés.  C’est un vrai soulagement ! 

Merci de tout cœur pour vos prières à ce sujet.   

*** 

Message original : 

J'ai un problème avec mon ordinateur, et je me sers de celui de mon fils, mais je ne suis pas libre cette semaine 

pour vous envoyer une lettre de prière et louanges. 

Merci de prier que mes problèmes d'ordinateur se règlent. 

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

Nom : M. 

 

Réponse : MERCI SEIGNEUR! 

 pour ma nièce K. ( la fille de mon frère J.L.)et son petit H. Il a pris 300 grammes le 

pédiatre 

L a consulté hier il va BIEN. 

 

*** 

Message original : MERCI DE continuer A PRIER pour ma nièce C. et son petit H! 

IL n'Avait pris que 30 grammes de toute la semaine! 

Et pour C aussi .! 

Elle ne peut pas sortir encore de la clinique ni le petit! 
 

*** 

 

2ième Réponse : pour ma fille aînée D. qui est en arrêt. 

ELLE va bien ELLE est enceinte de 6 MOIS '. Elle a vu les médecins tout va bien pour ELLE 

et le petit GARÇON qu’elle attend. 

 

*** 

Message original : MERCI de prier pour D. qui attend un petit garçon 

Et qui elle aussi est en arrêt de travail et a des contractions. 



OUI SEIGNEUR PREND SOIN DE CE PETIT! 
 

*** 

 

3ième Réponse : pour la fille DE Mme I. TOUT s’est très bien passé avec ses parents' Elle 

est repartie AUX USA. 

Son fils B. a été embauché à la banque mondiale et a rencontré dans les bureaux MME L. 

qui a vu qu’il était Français' 

Sa fille E. a obtenu des Bourses pour terminer ses ÉTUDES' 

 

*** 

Message original : Merci SEIGNEUR la fille de Mr et Mme  I. est bien arrivée et reste jusqu'au3 décembre. C.est 

une réelle joie pour Mme I. de se retrouver avec sa fille ! 

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

Nom : A. 

Réponse : Bonjour, 

Merci pour votre prière. L'horizon semble s'éclaircir pour G, un peu contre toute attente. Nous 

étions très inquiets, nous avons de bonnes nouvelles...  

Merci ! Et nous vous souhaitons un joyeux Noël de paix et de joie, 

*** 

Message original: Nous confions notre fille Gaëlle qui doit prendre une décision 

importante, et très difficile, dès demain 20 décembre 2013 pour la suite de son travail. 

Que le Seigneur lui envoie son esprit de discernement afin que la solution prise soit la 

meilleure pour toutes les personnes concernées: sa famille, ses enfants et le bien commun 

de l'équipe de travail où elle se trouve. S'il lui faut quitter cette équipe, Seigneur, 

que cela se fasse dans la paix. Merci Seigneur. 

 

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

Nom : O. 

Réponse : Les nouvelles que j’au eues à chaud étaient mitigées car l’entretien semble s’être correctement passé car on 

lui a dit que sur les personnes déjà rencontrées il avait le meilleur profil, cependant,  A. a trouvé les personnes 
recrutantes pas très agréables et un peu bizarres, il ne sait pas, si c’était pour le déstabiliser ou si elles sont vraiment 
comme ça et dans ce cas, ça ne lui donne pas du tout envie de travailler 
avec eux. 

*** 

Message original :  

Je confie l'entretien d'embauche d'A. qui vient de débuter (à 16h).  

Envoie ton Esprit Seigneur! 

Ensemble prions. 

 

Merci pour votre prière 

 


