
Février 2010  Lettre de louanges pour Février 2010  sos-priere

Chers amis,

Voici encore une lettre qui prouve l’abondance de fidélité de notre grand Dieu envers nous qui prions
au nom de son fils Jésus-Christ.

En le rédigeant, j’ai été bien émue par le nombre de miracles que le Seigneur a opéré au milieu de
nous.

Béni soit Son Nom !

Puisse le Seigneur vous encourager abondamment.

Loïs pour sos-priere

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

Nom :XXX  (Partenaire de prière)

Message : Voici, je n'ai pas été retenue pour le dernier
emploi pour lequel j'ai postulé.

Je poursuis mes recherches. Je vous demande de prie r pour notre foi,
moi et
mon mari. Les heures de travail de mon mari ont
été réduites et nous angoissons car nous sommes
de plus en plus face à un mur.

Aujourd'hui, je suis en jeûne et je vous demande
de bien vouloir persévérer a prier pour notre foi.
Nous passons d'espoirs en déception a répétition.

Réponses : 

1. Voici, j'ai été engagée à la pâtisserie.

Merci beaucoup à tous ceux qui ont prié. Mes patron s,
(les propriétaire) sont très contents. Dieu a béni
mon apprentissage sur le vif et cela a influencé 
leur décision.

Merci Seigneur!
***
Merci d'avoir prié.

Je commence a peine à réaliser cette grâce.



De plus, cet emploi n'est pas trop exigent physique ment.
Merci Seigneur

2. La semaine dernière, Dieu a pourvu un 
meilleur emploi pour notre fils et en mi-décembre,
il a pourvu également un meilleur emploi pour notre
fille qui est aux études universitaire.
Merci Seigneur pour sa fidélité.

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

Nom : XXX

Message : 

Parfois je suis tellement découragée que je crois ma cause perdue a jamais.

Réponse :

Juste pour continuer à vous dire merci pour ce que vous avez fait pour moi et pour vous dire
ma reconnaissance pour vos prières, elles ont porté du fruit et je peux déjà voir dans ma
vie quand la dépression veut s'installer, j'ai vite fait de reconnaitre aussi l'esprit de
découragement et je lutte facilement contre eux quelques temps après je me sens mieux.

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

Nom : XXX

Message : Je suis donc particulièrement angoissée à l'idée que mon enfant (c'est le 4ème) présente
peut-être un handicap. Je ne souhaite pas faire d'amniocentèse, donc jusqu'à la fin de la grossesse, je
n'en saurai pas plus. Je fais appel à vous pour m'apaiser.

Réponse : 

Un grand merci pour votre prière.

 
Je suis sure que l'Esprit Saint a entendu nos prières, car j'ai pu discuter avec mon mari qui ne veut
pas d'amniocentèse.  Il n'est pas prêt pour accueillir un enfant handicapé, mais ne souhaite pas
prendre de risque tout de même et finalement connaitre à l'avance comment est notre "petit". Il m'a
assurée ne pas pouvoir m'en vouloir de mon choix, de notre choix. Il m'a dit que cet enfant était celui
de Dieu, et que nous l'accepterions comme il est. 
Je crois que c'était ma plus grande inquiétude .
 



Evidemment, s'il est en bonne santé, je n'en serai que plus comblée. Mais s'il a un handicap, il sera
quand même notre enfant, et celui de Dieu.

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

Nom : XXX

Message :

Je n'arrive pas à faire le deuil de ma sœur.
***

Je suis très fatiguée et j'essaie de mettre un peu d'ordre dans ma vie. Parce que ces derniers
évènements m'ont trop bouleversées.

Je vous remercie pour votre soutien spirituel

Réponse :

Un grand merci à chacun de vous pour vos prières. Je commence à me reprendre, bien que des
fois je vois encore l'image de ma sœur dans le cercueil. Cela commence a s'éloigner petit à petit.
Louons encore notre Seigneur pour ses hauts faits.

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

Nom : XXX

1ière Message :

Merci de prier pour mon fils XXX, et sa petite famille. 

Réponse :

 Merci d’avoir priés pour le déménagement de XXX la semaine passé.  Tout c’est bien passé, par
la grâce de Dieu.



***

2ième message :

Merci de continuer de prier pour mon fils XXX

Pour son admission à Wheaton (la décision sera prise cette semaine), le programme
d'Exégèse Biblique est compétitif (ils choisissent environ 1 élève sur 2 candidats).

Réponse :

Quelle était donc la joie de notre fils XXX hier soir lorsqu’il nous a téléphoné de Chicago pour nous
annoncer la bonne nouvelle !  Il a été admit au programme de deux ans de langues originaux.

***

3ième message :

Merci aussi de prier pour le déménagement de la femme d’XXX qui habite présentement à
Paris.
Et aussi pour le déménagement de XXX.  Tous deux samedi le 6.  Merci.

Réponse :

Les deux déménagements se sont très bien passés.  Merci d’avoir priés.

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

Nom : XXX

Message : XXX (50 ans), mariée depuis 10 ans, atteinte d'une sciatique, traverse aujourd'hui une crise
de couple. Son mari XXX prend des décisions importantes le concernant sans lui en parler: elle
ne sait plus où elle en est...

Réponse :     La prière pour XXX (50ans) et son mari XXX (51ans) a abouti
à une meilleure communication entre eux: merci Seigneur et m erci à
vous !

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



Nom : XXX

1ière Message :XXX a été hospitalisée ce soir

une douleur dans le bas du ventre
Hémorragie
infection
tumeur
j'en saurai plus demain
**

Après  biopsie, la grosseur a été diagnostiquée.
il s'agit d'un œdème provoqué par un médicament qu'elle prendre doit prendre pour ne faire de
phlébites
**
Après être passé de tumeur, à hémorragie, puis ponction lombaire, table d'opération etc....
après radios, scanner, échographie, prises de sang (ne parlons pas de l'état de ses bras, XXX a des
veines invisibles....)
 
Les médecins sont parvenus à un diagnostique définitif
 
Un médicament que XXX prend pour fluidifier son sang (Phlébites) à créer une poche (petite
hémorragie) de sang à côté de sa vessie.
En grossissant elle écrasait la vessie (d'où l'infection urinaire, les douleurs, la température)
 
Les médecins ne veulent pas intervenir

Réponse : Cette semaine XXX est allée pour de nouveaux examens.
L'Hématome se résorbe, et elle est passée de 125 à 75 (taux de toxines dans le sang)
 elle doit toujours rester alitée
Chaque jour elle prend sa température  au réveil elle peut avoir 36°4 comme38°4
Les médecins l'ont rassurée, tout rentrera dans l'o rdre lorsque l'hématome sera définitivement
résorbé
Merci pour vos prières

***

2ième message :

XXX et XXX ont eu leurs jumelles cette semaine
Tout s'est bien passé pour la maman
XXX la jumelle qui ne prenait pas correctement de p oids  pendant la grossesse se porte à
merveille
XXX, celle qui ne donnait pas de soucis......est ac tuellement à Marseille : mal formation
cardiaque
Elle doit subir 2 interventions
une par rapport aux artères
la 2ème par rapport à un ventricule qui n'est pas o uvert



Les médecins vont attendre qu'elle prenne un peu de poids avant de l'opérer
 
Le papa XXX est auprès de XXX
XXX est à Toulouse avec XXX
 
Prions pour la décision des médecins, 
la santé de XXX, que le Seigneur l'a prépare, 
les mains des chirurgiens
Pour les parents chacun dans une ville différente,
   XXX, et XXX la grande soeur (3ans  )
 
Merci pour votre soutien
**

L'opération de XXX est une réussite sur le plan méd ical, tout fonctionne bien
Mais malheureusement chaque fois que les effets de l'anesthésie se résorbent XXX fait des arrêts
cardiaques

De nouveau ils l'ont endormie, mais le cerveau révèle des problèmes

Réponse :

Louons le Seigneur

Après des temps difficiles, les moments de joies affluent
 
Le cerveau de XXX n'est pas touché, son cœur foncti onne normalement.
Les médecins vont progressivement arrêter l'aide médicamenteuse.
Au téléphone j'avais une maman apaisée, qui me parlait du retour de sa fille.
Sachons louer notre Seigneur.
XXX m'a dit que par le biais de cette épreuve, elle a pu témoigner a des amis athées ou indifférents
Elle reconnaît que Dieu a un plan au travers des ép reuves
Merci pour votre soutien et vos prières que le Seig neur vous bénisse tous

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

Nom : XXX

Message :

Merci de prier pour XXX et moi, nos relations ne sont pas bonnes depuis des semaines et ça
empire de jour en jour.

Réponse :



Je veux remercier Dieu pour la paix qui est revenue dans notre foyer! Le programme que tu
m'envoies chaque jour est parfois difficile car l'autre ne sait pas tous les efforts qu'on fait et parfois en
retour il y a peu de reconnaissance mais je constate déjà la main de Dieu à l'œuvre.

****

2ième message :  

XXX dort avec nous depuis des mois et refuse de dormir seul dans son lit, que Dieu permette qu'il
rejoigne sa chambre car ce n'est bien ni pour lui ni pour nous car je dors très mal

Réponse : Hier soir pour la première fois depuis des mois XXX a dormi dans son lit. Je remercie
Dieu car c'est une grâce inouïe.

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

Nom : XXX

Message : Pourriez vous prier pour mon file XXX, qui demain matin doit se rendre a une convocation
pour du travail. 8 heures demain.

Réponse :

Message :

Moi je vais vo us donner les nouvelles de son travail.  (d’XXX mon fils)

et à se réjouir de pouvoir faire un travail bien fait qui est apprécié. 

Cela fait deux semaines, qu'il travaille normalement.

Donc sont travail consiste a alimenter les chaines, pour les robots.
Il est content, sa  future également. Une semaine il commence a 4 h30fini a 14 h 30 et l'autre semaine 13,30 a la fin.

Je redis merci, au Père, pour avoir écouter nos prières et qu'il veuille écouter toutes les autres demandes, car tous 
méritent bien,

d'avoir au moins du travail. Merci mon Dieux, vous tous et toutes Gloire et Merci au père, au fils et au saint esprit

***

2ième message :



Je vous demande aussi de prier, pour mon frère XXX, qui vendredi s'est

cassé le péroné droit, en glissant sur une feuille. (17/11/2009)

Réponse :

Merci, je commence par un Merci, a vous, a vous tous. Mais je remercie le Père d'avoir écouté
nos gémissements, nos prières.

Mais toujours uni dans vos prières, pour que tous nos frères trouvent le bonheur, de la terre,
ayant les yeux tournés vers le    Haut.

J’en viens aux faits. Mon frère, vis un miracle, il Marche, il court même, si,  il court autant
que nous pouvons courir a 90 ans.

Il a même repris du travail, il est un grand amoureux de la mécanique, sur les motoculteurs.

Avant c'était pareil, mais sur des engins, mille fois plus gros, tels des bulldozeurs et toute la
kyrielle de ces machines.

Alors, encore, un Eternel merci à Papa, a notre Papa du ciel, a notre Père céleste.

Et a vous chers Frères. Rendons grâce à Dieu

Nom : XXX

 Message : 

Salut à tous,
Je souhaitais que vous puissiez prier pour nous car XXX a eu des convulsions entre midi et deux
heures aujourd'hui. Il est parti en urgence à l'hôpital.
A priori, ce n'est pas grave toutefois, il va rester la nuit à l'hôpital pour faire des examens
complémentaires et notamment pour voir s'il ne serait pas sujet à d'éventuelles épilepsies.
Vous pouvez prier pour lui afin que Dieu puisse le protéger et le garder.

**

Les examens qu’il a faits ont montré une différence de taille entre ses deux

hémisphères cérébraux. Il doit donc passer un scanner et un autre

électroencéphalogramme pour en savoir un peu plus.

Prions donc que ce ne soit pas grave et que tout puisse s’arranger, pour que

cette crise soit une crise isolée.



Priez aussi pour XXX qui a eu très peur car elle pensait qu’il était en train de

mourir. Que le Seigneur puisse l’aider à se remettre de toutes ses émotions.

Prions aussi pour XXX, pour que Dieu l’aide à gérer tout ça.

Réponse :

Bonsoir à tous.

Comme vous le savez, XXX à passé plusieurs examens aujourd'hui et
merci Seigneur IL N' A RIEN!!!!!!!!  c'est vraiment un miracle, l'
asymétrie qu 'ils avaient vu a disparue !!! et le scanner est
normal!!!
Vous pouvez vraiment louer le Seigneur pour ça !!!!!!
Merci encore pour vos prières.

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

Nom : XXX

Message : l'homme fort à redoubler

dans ma maison en semant la désolation mon fils dort tout le temps ne me parle pas il a maigri et
mange très peu la nuit à partir de minuit dans le noir il 

vit dans les ténèbres et a besoin de lumière dans sa vie cela fait 6 mois qu'il n'est pas sorti  de la
maison et 4 mois qu'il garde  le même vêtement sale sur lui

en ce moment il ne sort plus de la chambre et reste couché 24heures sur 24 sur le lit je ne peux même
pas nettoyé sa chambre et faire une onction il m'éjecte.

PASTEUR QUE DOIS JE FAIRE, DIEU M'aurais t’il oublie  cela fait 5ans que la vie de mon fils est
fracassé.

Réponse :

 Cela fait un bon mois que je ne vous aie pas donné des nouvelles de XXX en effet depuis trois
semaines maintenant il arrive à se lever le matin et déjeuner à midi chose qu'il ne faisait plus
depuis prés de 5 mois c'est un grâce de Dieu et arrive à manger trois fois par jour au lieu d'une
fois.

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

Nom : XXX

Message :   j'ai à nouveau ma jambe qui me fait mal, ça allait si bien ,que je ne portait plus le bas  

Réponse : chaque jour je bénis le Seigneur de pouvoir travailler autant...mes jambes, gloire à
Dieu vont mieux...merci pour votre soutien devant Jésus...



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

Nom : XXX

Message :

Priez que notre demande de faire un concert au Parc Floral de Paris soit acceptée.  La réponse se
fait attendre.

Réponse :

 Bonjour,

Gloire à Dieu ! Il a répondu à nos prières. Le concert de Gospel du 14 juillet à 14h00 au Parc Floral
de Paris vient d'être confirmé.
Ils considèrent même que cet évènement sera le spectacle phare des mercredis de l'été !

Le Parc Floral , c'est une occasion extraordinaire de faire la promotion de notre campagne
d'évangélisation devant des milliers de personnes (1500 places assises sur l'esplanade) et jusqu'à
30 000 visiteurs dans le Parc Floral certains jours fériés ... debout ou assis sur les pelouses etc ...

GLOIRE A DIEU !!! Merci Seigneur pour toutes les portes extraordinaires que tu ouvres.

Nous avions comme verset de départ, dans le film de lancement de la campagne : "Mettez moi à
l'épreuve, dit l' Eternel, 
et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous, et si je ne déverse pas en abondance
mes bénédictions " ... les écluses des cieux sont ouvertes !

Que cette nouvelle soit l'occasion de faire monter au ciel une multitude de prières de reconnaissance.

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

Nom :XXX

Message : Priez s’il vous plait pour les préparations pour mon mariage le 17 Avril.

Réponse : - Le mariage se prépare super bien, on est vraiment béni par l'église de XXX et
par XXX (sa mère) en particulier
- Le soutient de mon église et des professeurs de Moody qui nous donnent des conseils et
nous encouragent

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

Nom : XXX

Message : Bonjour, je viens vous demander de prier pour ma fille XXX, elle
est hospitalisée depuis ce matin a cause de la fièv re, les médecins pensent
qu’elle a une bactérie dans le sang , que notre Dieu fasse grâce que son
état se stabilise et qu’elle quitte les soins inten sifs et l’hôpital au nom
de Jésus.



Réponse :

Bonjour! Merci pour votre soutien, je viens vous donner des nouvelles de ma fille, elle a
quittée les soins intensifs aujourd’hui, mais elle est toujours a l’hôpital, parce qu’elle fait
encore de la fièvre. Merci de continuer de nous soutenir dans la prière que Dieu vous
bénisse.

                                    
                         Peace and love with Christ and every body

   L'amour est  
*****************************

Nom : XXX

Message : mon fils est très mal, il a déjà fait une tentative  de suicide.
Il est parti et je ne sais où il est. Je suis inqui et.

Réponse :

 Bonsoir,

Merci pour vos prières pour mon fils XXX.
Il est rentré chez son amie XXX hier soir.

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

Nom : XXX

Message : Prier pour moi svp! J’ai des examens lundi et je n'ai pas prit assez de temps pour
réviser! J’ai fait preuve de paresse! Et je me suis de plus éloignée de Dieu! 

au fond de mon cœur j'aimerais tellement demander à Dieu la réussite de ces examens, mais je suis pas
sûr que cela soit juste et j'ai tellement honte de m'être éloignée de Lui cette semaine! 

Réponse :

Bonjour, 

Je viens de recevoir aujourd'hui le dernier résultat. Sur les 5 examens j'en ai raté un mais j'ai la
possibilité de le refaire dans deux semaines! Et cette fois j'arrive à bien mieux à m'organiser!

 

Cette épreuve a été très bénéfique pour moi, ça m'a beaucoup appris mais ça

m’a également permis de me rapprocher de Dieu au final! 



Merci infiniment de m'avoir soutenue dans vos prières! 

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

Psaumes 115:1  « Non pas à nous, SEIGNEUR, non pas à nous, mais à ton nom donne
gloire, à cause de ta fidélité, à cause de ta loyauté ! »


