
1 Février 2010  Lettre de louanges pour Janvier  sos-priere 

Chers amis partenaires de prière, 

Je dois vous avouer qu’à la fin de cette année 2009, je voulais écrire une lettre de louange pour l’année 2009. 

Mais que la tâche était trop grande pour moi. 

Comme dit le Psalmiste en Psaumes 40:5,6: 

« Tu as multiplié, Eternel, mon Dieu ! Tes merveilles et tes desseins en notre faveur ; Nul n’est 
comparable à toi ; Je voudrais les publier et les proclamer, Mais leur nombre est trop grand pour que je 
les raconte. » 

Alors j’ai décidée de vous envoyer un compte-rendu des réponses à nos prières mois par mois.  Ce sera ensuite 
plus facile à compiler à la fin de l’année prochaine. 

La date correspondante à la requête ou à la réponse est celle de la lettre de prière dans laquelle le message se 
trouve.  Sinon ce serait bien compliqué pour peu de chose. 

J’ai écris les réponses en caractère gras. 

N’oublions pas que le Seigneur répond souvent encore à nos prières, sans que nous n’en prenons connaissance. 

Louons le Seigneur de tous ses exploits que nous savons qu’Il a accompli pour nous ce mois de Janvier ! 

Et remercions-Le ensemble, parce qu’il fait lui aussi parti de l’équipe de sos-priere ! 

Que l’Esprit de Dieu remplisse chacun de vos cœurs de joie par la lecture de ces réponses à nos prières. 

Loïs pour sos-priere 

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

Nom : XXX 

Messages : 

1.       7 Janvier 2010   

Je me rends à New York le samedi 9 pour l'enterrement qui se fera le mardi prochain, merci de prier pour que 
tout se passe bien. 

Réponse 11 Janvier :  

Je suis bien arrivée par la grâce de Dieu. Merci pour toutes les prières et je sens que cela m'aide a garder 
ma force. 

*** 

Réponse 14 Janvier: 

L 'Enterrement c'est bien passe par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a donne  la force a notre famille. 
Et mon beau frère a pu jusqu'à présent supporter le coup. 



2.       14 Janvier  

Autre mauvaise nouvelles, le même jour nous avons appris qu'il y a eu un séisme en Haïti  

je suis originaire de Haïti. Notre père vit là-bas jusqu'à présent nous avons aucune nouvelles. Mes deux frères et 
mes neveux aussi nous n'arrivons pas  a entrer en communication avec eux sont ils toujours en vie nul ne 
le savent. Le bilan de mort a atteint les 100 milles donc nous laissons tout entre les mains de Dieu. 

  

              Merci pour vos prières  

              *** 

              Réponse26 Janvier : 

 Bonne nouvelle, toute ma famille va bien en Haïti. C'était très stressant de ne pas avoir de      
nouvelles, par la grâce de Dieu tout est bien.  

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

Nom : XXX   (Partenaire de prière) 

Messages : 

1.       (12 Novembre2009)   

J'ai un très gros problème. 
En effet j'avais cru en un certain grand bonheur...hélas ç a a tourné au drame. 
Mes parents a ma naissance ne m'ont pas reconnus, j'ai passé toute ma vie, avec ce vide dans l'acte de 
naissance. 
Sans aucun problèmes, mais maintenant demandant une carte d'identité, la préfecture me la refuse. 
Pour ce motif, pas de filiation. 
Des cartes d'identités j'en ai eu sans aucun problème. 
Bien sur, je dois faire l'histoire de ma vie, preuves, etc....pour bien prouver que se sont bien mes parents, que 
j'ai connu, vécu avec eux etc, etc. et aussi le caveau, a mon nom! 
Mais cela suffira t-il ? 
Dont je risque a me retrouver sans papier, enfin, il est évident que je demande au Bon Dieu, que tout cela 
s'arrange, et je vous demande a tous de prier pour cette malheureuse histoire. 
Oui bien chers frères je vous le demande, ce n'est pas de la rigolade 
Merci mille fois XXX  

*** 

Réponse : 7 Janvier 2010   

Samedi j'ai reçu mon cadeaux de Noel, après deux mois, j'ai enfin reçu la lettre pour 
 
aller a la Mairie pour retirer la carte d'identité.  Je puis vous dire que ce fût pour moi, un grand soulagement, 
 
Je dirais un divin soulagement! 
 
Que s'est -il passé ? enfin grâce a tous frères et sœurs en Christ, vos prières, nos prières se sont vu agréés. 
 
Oui par le Bon Dieu, qui n'est pas rester sourd. 
***  



2.       11 Janvier  

Mais pourriez vous prier pour mon fils XXX, qui demain matin doit se rendre a une convocation pour du travail. 8 
heure demain. 

***  

15 Janvier 

Pour XXX, il s'est présenter aux tests qui ont étés parfaits. Il espère bien qu'il y a une suite, mais pour le moment, c'est négatif! 

***  

Réponse 21 Janvier 

Pour XXX il va passer tout a l'heure, la visite médicale et devrait, commencer comme manutentionnaire chez Peugeot a 
Mulhouse 
 
Dés Lundi, mais avec lui, j'attends toujours le contre ordre comme dans l'armée. 
 
Soyez tous bénis 

***  

22 Janvier  

Je viens aussi vous donner des nouvelles d'XXX, il commencerait le travail mardi matin, a 5 heures, a Mulhouse, chez 
Peugeot! 
 
Vous remerciant a tous, pour lui, en remerciant, Dieu de ses bienfaits, de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout 
mon esprit. De vos prières et de toutes celles de la communauté 

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

Nom : XXX   (Partenaire de prière) 

Message 25 Novembre 2009 : 

Je vous remercie pour les prières a l'endroit de mon époux, concernant son contrat qui prend fin en principe fin 
décembre, nous prions que si cela est de la Volonté de Dieu qu'il y soit reconduit qu'elle se fasse, sans qu'on ai a 
forcé quoi que ce soit, et nous ne souhaitons spolier personne ni la place qui n'est pas à nous. 

*** 

Réponse 7 Janvier :  

Vu que Dieu de par vos prières a permis a mon époux d'être reconduit pour son contrat. 

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

Nom : XXX   (Partenaire de prière) 

Message 18 Novembre 2009 :  

Je voudrais soumettre un sujet de prière. J'ai des douleurs au ventre depuis dimanche et ça s'accentue. Prions 
que Dieu me soulage et me permette de continuer à pouvoir travailler en gardant le bébé! 

Réponse 14 Janvier: 



 tout va bien pour le bébé. C'est une petite fille! Je suis si heureuse. 

*** 

2ième message 25 Novembre 2009 : 

Hier quand je suis allée chercher XXX  chez la sœur de l'église qui le garde, elle m'annonce qu'elle a trouvé du 
travail et qu'elle commence mardi prochain. Cette nouvelle m'a réjoui pour elle. Cependant elle s'était engagée 
au début envers moi, me disant que si elle trouvait du travail, sa sœur viendrait la relayer chez elle jusqu'à mon 
congé maternité. Hier elle me dit que sa sœur ne veut plus! 

*** 

Réponse 14 Janvier:  J'ai donc demandé à XXX  la dame qui le gardait si son frère pouvait prendre le 
relais et elle m'a dit oui. Que Dieu permette à cet homme de bien s'occuper d'XXX  et qu'il protège mon 
petit garçon. 

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

Nom : XXX   

Message 7 Janvier :  XXX , ce qu'elle veut c'est job+appart!  

***  

14 Janvier : Je m'attends à Jésus, pour lui donner la place qui lui faut , pour qu'elle puisse 
travailler durablement, afin de pouvoir s'assumer et être indépendante. 

*** 

Réponse :  

Pour XXX , elle a trouvé son appart! En plus, je vois la main du Seigneur dans tout cela, car elle a même 
visité des foyers pour jeunes travailleurs, et figurez vous que hier elle a visité une maison, ou les 
propriétaires, des personnes âgées, louent une partie de leur maison à des jeunes, les appartements étant 
isolés et équipés en cuisine et sanitaires. Ils sont très sympas, et la dame a toute de suite sympathisé avec 
XXX , et même si elle commence son job la semaine prochaine, elle est d'accord de le lui louer l'appart à 
partir de février, et qui en plus, est très bien situé, 

***  

Voici la requête originale concernant XXX  Le Seigneur l’a amèné loin depuis ce jour 

là ! 28 Octobre:  

Je viens vers vous, frères et sœurs, pour vous demander des prières d'intercession pour le salut et la guérison de 
ma fille XXX, 21 ans et qui est prisonnière de la drogue, consommant régulièrement, elle est chez son petit 
copain qui par malheur vit dans ambiance très permissive et ésotérique...Ma fille a quitté son travail, et même 
mis en attente son métier, la photo, ce qu'elle aimait par dessus tout.  D'une grande agressivité pour moi, je n'ai 
que Jésus qui me soutient ressentant Sa paix, mais je crois ma fille en danger..Je crois au pouvoir de la prière, et 
je sais que si 2 s'accordent pour demander la même chose Le Seigneur l'accordera. Merci d'avance pour tout ce 
que vous pourrez faire pour elle, votre sœur en Jésus, XXX. 

2 ième  requête 14 Janvier:  

cela fait quelques jours que j'ai recommencé à souffrir de douleurs et grande gène à cause des varices;; j'ai déjà 
été opérée il y a 5 ans ,à la jambe gauche ,et là je sens que sa va pas du tout, je ressens les mêmes symptômes 



qui m'on amené à l'opération ,un stripping de la veine saphène, et dont je me souviens fort bien. S'il s'agit d'une 
récidive, je ne sais pas comment je vais faire, que le Seigneur me pardonne, mais je suis inquiète 

*** 

Réponse 21 Janvier : Pour les soucis aux jambes, à ce propos, je bénis L e Seigneur je n’ai 
plus mal   

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

  
Nom : XXX  

  
Message 7 Janvier: je voudrais que vous puissiez m aider; je suis constamment oppressée 
par les mauvais esprits qui me rendent la vie impos sible, je suis constamment entrain de 
combattre et ca me fatigue au point ou je déprime p arfois, comme si Dieu ne m’écoutait 
plus et au lieu de vivre une vie de victoire et ven ir en aide aux autres je suis toujours 
dans les combats avec les mauvais esprits qui ont d éjà ruine une bonne partie de ma vie 
conjugale et même professionnelle ? Aidez moi 
*** 

Réponse 31 Janvier: merci de continuer a prier pour moi; je vais mieux. Que Dieu bénisse votre 
ministère. Je continue de croire en ma totale délivrance et les choses vont nettement mieux pour moi. Le 
dossier dont je vous ai parlé au ministère n'a pas encore abouti , mais il avance aux dernières nouvelles. 
Gloire a Dieu. 

  

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

Nom : XXX   (Partenaire de prière) 

Messages :  

1ière 17 Novembre 2009  :  

nom : XXX   (Partenaire de prière) 
 
 
Message : Bonjour à tous en Jésus-Christ, 
 
Voulez-vous prier pourXXX , il est un ami et un frère dans la foi. Il vient de faire une demande pour être 
accepté dans un collège biblique aux U.S.A. Il désire servir le Seigneur par amour pour son Sauveur. 
 
Merci à l'avance de vos prières, sachant que nous avons un Dieu de bonté. 
 
XXX  

*** 

Réponse 7 Janvier : 

Merci d’avoir jeuné et priés pour mon fils XXX qui s’était inscrit pour une école Biblique.  Il a reçu la 
nouvelle hier soir, il a été accepté dans une école biblique à Los Angeles.  Merci tout de même de 
continuer de prier pour son examen de TOEFL qu’il n’a pas réussit, (quoi qu’il a doublé son score sur 
la dernière fois.  Il doit absolument passer cette examen avant mi-février pour être admit à Moody 
Bible Institute ce septembre prochain.  Merci infiniment de vos prières. 



****** 

2ième Message 17 Décembre :  

Une autre requête assez urgente : 

De la part du fils de mon cousin, qui est missionnaire en Niger. 

Sa petite fille nouveau-né semble être né aveugle.  Aujourd’hui elle est entourée  par des spécialistes au Texas.  
Merci de prier afin que le Seigneur agisse pour qu’elle puisse voir, s’Il le veut bien.  Il écrit donc :  

Priez pour nous.   Il parait que XXX ne peut pas voir, donc les médecins sont en train de l’envoyer aux Etats 
Unis.   La famille quitte dans quelques heures pour allez au Texas et moi, je reste au Niger pour le moment. 
  Les examens commenceront le jeudi.  C’est possible qu’elle soit aveugle si le Seigneur n’intervient pas.  Mais, 
nous avons la paix et nous souhaitons Sa volonté, pas la notre. 

***  

Réponse21 Janvier : 
 2 ième  Message : Chers guerriers de prière,  
Merci de vos prières. Cette semaine nous avons déco uverts que XXX commence à voir au 
niveau d’un enfant d’un mois.  Ceci nous encourage beaucoup, comme nous croyions avant 
qu’elle ne pouvait voir que la lumière.  Elle sembl e gagner de plus en plus de vision.  
Priez que le processus de guérison et développement  continue.  
  
Nous attendons des résultats du MRI la semaine proc haine, et ensuite nous ferons des 
projets. 
Joyeux Noel à vous tous, et merci encore de vos pri ères pour notre famille.  Nous les 
apprécions énormément. 
  

3ième message : Il semble que le Seigneur est vraiment en train de guérir XXX.  Merci de vos prières ! 

**** 

3ième message :  

Prier aussi pour XXX , qu’elle se donne entièrement au Seigneur, sans réserve. 

*** 

Réponse 31 Janvier : 

XXX   s’est donnée complètement au Seigneur, elle témoigne de sa foi dans sa famille, et elle aime le 
Seigneur de tout son cœur. 

***  

4ième message 2 Janvier : 

Je vous ai demandée de prier pour les fiançailles de mon fils XXX  et sa future épouse, XXX . 

Merci Seigneur, cela c’est très bien passée. 

Je vous ai aussi demandée de prier pour le baptême de ma fille XXX . 

Cela a été une journée merveilleuse. 



Hier XXX  m’a dit qu’elle n’a jamais senti des joies dans le Seigneur tel qu’elle les a connue à son 
baptême, son premier Sainte-Cène, et ce dimanche alors qu’elle a chantée dans le groupe de louange de 
notre église. 

*** 

5ième message : 

Réponse : Merci d’avoir priés pour que XXX  trouve un travail.   

Il a été prit comme substitut dans une école de langue française pour les enfants. 

Merci aussi d’avoir priés pour le TOEFL que mon fils XXX  a passé samedi, le 30 Janvier. 

Il est heureux.  Il crois avoir passé cette fois-ci,  mais on n’aura la réponse que dans 3 semaines. 

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

Nom : XXX 
  
  
Message 7 Janvier: Je désire terminer mon cours de secrétariat après quelques mois de 
congé de maladie. Je me sens mieux continuer pour c e retour aux études. 
  
Je vous remercie pour vos prières précédentes, elle s ont été répondues favorablement.  
  
Je voudrais aussi revoir mes 2 petits-fils que je n 'ai pas vu depuis 2 ans.  
  
Merci de tout cœur, XXX 
*** 
  
Réponse 21 Janvier: Je voulais vous remercier profondément pour vos pri ères qui sont très 
efficaces.  Voici quelques réponses aux prières:   
- mon fils a la garde partagée de ses enfants et sa  femme semble se rapprocher  
- je suis de retour aux études et je vais très bien .  
- j'ai décidé de garder ma maison, de ne plus la ve ndre, le Seigneur va pourvoir à mes 
besoins. Je veux m'installer pour longtemps, avoir enfin un chez-moi sans avoir peur de 
déménager tous les 2 ans comme je devais le faire a vec mon mari.  

  

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

Nom : XXX 
  

Message7 Janvier :  

je viens vous donner de mes nouvelles, merci pour vos prières mes problèmes de tension se régulent bien. 

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

Nom : XXX  

Requête14 Janvier : 

 Un lieu de culte chrétien, appartenant à la communauté protestante pentecôtiste Tafat (lumière) de Tizi Ouzou, 
a été saccagé puis incendié dans la nuit du 9 janvier par un groupe d’individus. 



MERCI DE PRIER POUR LES  

 CHRÉTIENS DE CETTE ÉGLISE POUR QU'ILS NE SOIT PAS DÉCOURAGÉS 

*** 

Réponse30 Janvier :  

Il semble que les Musulmans de cette ville ont dit aux chrétiens que n’était pas eux qui avait saccagés et 
brulé l’église.  Qu’eux, ils sont désolés. 

Ces chrétiens ont pris courage, et ils reconstruisissent leur bâtiment où ils tiennent présentement leur 
culte de nouveau. 

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

Nom : Evelyne 

Message 14 Janvier  :  

XXX a été hospitalisée ce soir 

Une douleur dans le bas du ventre 

Hémorragie 

Infection 

Tumeur 

***  

2iè me message : 

 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, ils gardent XXX sous surveillance jusqu'à mardi, elle devra passer un dernier 
scanner, pour vérifier si les médicaments agissent pour que tout ce passe par les voies naturelles. 

***  

Parenthèse de Lois : 

C’était inquiétant, car l’infection continuait, et une opération devenait impossible, tandis que ce sac de sang à 
côté de la vessie était complètement contaminé de microbes, et de l’ouvrir permettrait que ces microbes se 
répandraient dans tout son corps, lui donnant une infection générale, impossible de gérer.  Les médecins ont 
alors essayés de contrôler la situation par des médicaments qui devraient aider le sac à sécher et se faire 
absorber. 

***  

Réponse 30 Janvier : 

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 el le 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  

XXX 

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

Nom : XXX  (Partenaire de prière) 

Message 10 Décembre :  

Voici quelques nouvelles : 
Les voisins qui devaient venir ne viennent plus, je pense que c'est la volonté de Dieu ? 
Prions encore pour cela pour que nous aillons des voisins chrétiens et que nous nous entendions bien 
ensembles. 

*** 

Réponse 21 Janvier : Hier, j'ai appris que nous allons avoir de nouveau x voisins fin janvier,  

ils arrivent comme nous du Lot et Garonne, ils sont  tous les 2 militaires mais veulent changer de méti er et lui a 2 
enfants pendant toutes les vacances scolaires.  

 Je priais pour qu'il y ai un couple avec au moins 2  enfants.  

On verra bien.  

Je remercie le Seigneur pour ce couple et ces enfan ts . 

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

Nom : XXX 

Requête 17 Décembre 2009 :  

Merci de prier pour moi .merci de me libérer, j'ai reçu beaucoup d'attaques. 

*** 

Réponse 21 Janvier : 

 Je tiens à vous remercier des prières. 

Elles font beaucoup de bien ! 

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

Nom : XXX  

Message 21 Janvier :  



Bonjour à tous, juste un petit mot pour vous dire que XXX  sera opérée du dos pour une arthrodèse le 22 janvier 
à 8 h00 à Marseille. Joêl nous a écrit que  son état s'est bien dégradé ces derniers mois puisqu'elle perd 
régulièrement l'usage de ses jambes. 
 
Nous voulons comme famille d'église les soutenir en prière,  parce que l'intervention est delicate. 
*** 

Réponse 29 Janvier : 

Nous avons reçus des nouvelles de XXX par Joël,  il nous dit:  

" Son opération s'est bien passée, le chirurgien a pu faire ce qu'il souhaitait. Les premiers 
jours sont difficiles mais les choses vont dans le bon sens". continuons  de soutenir dans la 
prière la famille  XXX et en particulier pour XXX  pour son prompt rétablissement.   
 
Merci à tous pour  vos prières ! 

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

Nom : XXX 

Réponse 29 Janvier :  

Bonjour chers frères et sœurs en Christ,  

Voici des nouvelles encourageantes de mon collègue XXX: les équipes médicales qui le 
suivent ont trouvé l'agent pathogène responsable de  sa maladie.  

 


