
Réponses à nos prières pour le mois de Février 
 

 

Esaïe 25:1 « O Eternel ! tu es mon Dieu ; Je t’exalterai, je 

célébrerai ton nom, Car tu as fait des choses merveilleuses ; 

Tes desseins conçus à l’avance se sont fidèlement accomplis. » 

 

Nom : L. 

 

Réponse : J’aimerais vous remercier d’avoir prié pour l’intervention chirurgicale de N. qui est 

une réussite, merci Seigneur. 

*** 

Message original : Je suis très reconnaissant pour le Seigneur 

pour votre soutien spirituel, je viens vers vous demander de 

prier pour l’opération chirurgicale que N. va subir le 25 

novembre 2013 que le Seigneur dispose toutes choses pour le 

bon déroulement de l’intervention. 

  

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

Nom : M. 

 

Réponse : Je venais vous donner de nos nouvelles. Nous étions voir le spécialiste 

 

à Toulouse, et il n'a pas vu la même anomalie que mon gynécologue ici. 

 

Remercions donc le seigneur pour cela. 

 

Je sais que parfois c'est important de savoir 

 

Les exaucements de prière, pour  pouvoir remercier le Seigneur. 

 

M. 

 

 

*** 

Message original : Vous savez j’attends un 3ème bébé une autre petite fille, sauf que hier 

j'étais voir mon gynéco et qui nous a annoncé que la petite avait une petite dilatation de 

ventricule 

La norme c'est 8  et pour la petite c'est à 9,5. 

 

Alors ma sœur, je suis dépassée, je ne sais pas ce que cela signifie ni les conséquences de 

cette dilatation sur le bébé. 



 

Le médecin ne nous a rien dit de plus ne voulant pas m’inquiéter. 

Moralement, je n'en peux plus. 

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

  
Nom : A. S. 

 

 

Réponse : Merci de tout cœur d'avoir prié depuis 2 ans afin 

que j'obtienne le complément de ressources pour les personnes 

handicapées. J'avais fait une demande refusée, après un 

recours gracieux refusé aussi et ce 7 janvier le recours 

contentieux qui a failli être refusé avant que je ne parle au 

médecin qui a senti que j'avais galéré et a été très humain et 

m'a accordée le complément de ressources!!!!Je me suis battue 

contre tous ceux qui voulaient me décourager!! 

O merci mon Dieu tu es grand, maintenant que je vais toucher 

plus d’argent, j'aimerai après 7 ans d'attente obtenir un très 

beau logement moins froid, moins sombre, avec des terrasses 

des placards et tjrs dans mon quartier où j'ai tout à mes 

pieds!!!Merci. A. 

 

*** 

Message original :  

 Je vous demande de prier pour mon recours en contentieux le mercredi 25 septembre afin 

d'obtenir le complément de ressources pour personne handicapée! 

 La maison de l'autonomie me le refuse alors que matériellement j'en ai grandement besoin ca 

je ne m'en sors pas financièrement et si je veux obtenir un logement plus grand il faut que j'ai 

plus de ressources!!! 

Merci. 

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

Nom : S. 

 

Réponse: bonjour merci d’avoir prier pour moi pour la pension d’invalidité pour mon accident 

de travail c’est en cours. 

*** 

Message original : bonjour le 31 janvier a 11h10 j ai rendez 

vous avec le médecin conseil pour mon accident de travail (des 

chaises me sont tombé sur le tendon d'Achille je suis aide 

soignante) et ma reprise en mi temps therapeutique.je voudrais 



que vous prier pour  moi afin qu'on m accorde une pension 

d'invalidité. Que la volonté du seigneur se fasse. Merci pour 

vos prières. S. 

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

Nom : M.  

 

 

Réponse : MERCI  SEIGNEUR 

 

D.  et B. vont bien. Il est ne cet après-midi a 15 30 H. TOUT 

S’EST TRÈS BIEN PASSÉ  il pèse 3.770 KGS.  

RENDONS  GRÂCE et GLOIRE a DIEU! 

 

*** 

Message original : Merci. De prier en URGENCE pour D. ils vont 
déclencher L accouchement  pour le bien de D. et du bébé 

aujourd’hui. Nous partons pour la capitale. 

 

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

Nom : L. 

 

 

Réponse : J'ai passé un inoubliable séjour, malgré les nuits 

blanches, la petite Marine pousse bien, sa sœur Victoria est 

ravie aussi de s'occuper d'elle. Je suis tellement bien chez 

ma fille, la maison est grande et confortable. Mais, il faut 

rentrer, mon mari m'attend. 

 

Merci a vous tous, qui prient pour nous. Merci Seigneur. 

 

*** 

Message original : j'ai l'avion a 9 h 10 le mardi 14, je 

stresse, comme d'habitude, je compte sur vos prières. 

Seigneur Jésus, aide moi a traverser l'atlantique sans 

problèmes, j'ai peur, j'ai horreur des avions. 

Merci a vous tous, 

Que Dieu vous bénisse. 

 

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

 

Nom : P. A. 

Réponse : Merci à toi et à tous ceux qui ont priés pour mon petit-fils M., il est sortit de 

l'hôpital depuis quelques jours. Il continue de prendre des médicaments, mais grâce aux 

prières il va beaucoup mieux. Gloire à Dieu. 



*** 

Message original : Merci  de prier pour un de mes petits-fils " M. " il a fait une pneumonie qui 

a demandé une ranimation dans la nuit de vendredi à samedi. Les médecins doivent lui donner 

de la morphine pour le soulager. Que Dieu le rétablisse ce petit homme qui a seulement 7 1/2 

ans. 

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

Nom : M. M. 

Réponse : Je sais que votre équipe est protestant évangélique, et 

cela ne me gêne pas du tout .J'ai confiance en votre équipe  

J'ai déjà gouté aux  fruits de vos prières  

 De notre côté il nous arrive de participer  de temps en temps 

à de prières avec nos frères d'autres églises  

 

En tout cas, merci pour tout  

 

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

Nom : Y. 

Réponse : Bonjour,  

 

Je veux remercier le Seigneur, Hier toute la journée je l'ai invité a être dans la barque avec 

moi ! Gloire gloire, il est venu, il n'y aura pas d'opération ............j'aurais les résultats ces 

jours ci et la suite du traitement  mais le Seigneur m'a accordé sa grâce pas d'opération 

 

Je veux louer l'éternel pour sa grandeur sa puissance son amour,  

 

Merci pour vos prières Dieu est avec vous amen  

 

*** 

Message original : Seigneur, le médecin a dit que j'ai une 

artérite à la jambe droite, il prévoit peut-être une opération 

après le scanner du 19 février. Seigneur je crois en Toi ! Le 

19, au scanner, je proclame ma guérison par Jésus-Christ, ils 

ne verront plus de lésion, je crois en ma guérison 

surnaturelle : amen, merci mon Dieu. Que la maladie quitte ma 

jambe maintenant ! Le Sang du Christ coule dans mes artères, 

plus de bouchon ! Au nom de Jésus, amen. 

Y. 

 

 


