Juillet 2013 Réponses à nos prières à sos-priere

Chers amis,
Que le Seigneur est merveilleux !
Qu’Il soit adoré et remercié de toutes ces réponses qu’Il a accordées à nos requêtes durant le mois de
Juillet!
Parfois j’ai pu trouver la requête original, parfois non.
Loïs pour sos-priere
*******************
Nom : M.
1ière Réponse : Bonjour

a tous et a toutes

MERCI SEIGNEUR
Ma fille D. attend un BÉBÉ'
C’est une réelle JOIE pour toute la famille ainsi que le futur papa et le grand
frère J. !
Merci de prier pour elle et ce bébé.
LA MAMIE ET LE PAPI sont très HEUREUX!
***
2ième Réponse : BONJOUR

à tous et à toutes

MERCI SEIGNEUR D.AVOIR FAIT TROUVER. POUR PETIT P. QUE CELA VENAIENT DE SES
OREILLES !
COMME TU ES GRAND ET BON SEIGNEUR!
Merci de prier pour mon petit fils. P. IL VA ÊTRE OPÉRÉ CE LUNDI15 JUILLET' a
7h30 du matin.
L’ORL pédiatre va lui placer un petit appareil dans chaque oreille pour dégager
les trompes d’eustache bouchées.
***
MERCI BON PÈRE CÉLESTE !
Pour petit P. mon petit fils tout s’est bien passé !
Le réveil a été un peu agité mais tout va bien.
GLOIRE A DIEU!
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ET VOS INTERCESSIONS !!!
QUE LE SEIGNEUR VOUS BENISSE !
Fraternellement
M.

***
Message original : MERCI DE PRIER POUR MON SECOND PETIT FILS P. IL A COMME
MALADIE L'ASTHME DU NOURRISSON.
**

Merci de prier pour mon petit fils P.
Il a une pharyngite avec une température élevée.
Il. A 1 an depuis ce lundi.
QUE LE SEIGNEUR METTE SA MAIN GUÉRISSANTE
SUR LUI!

***
3ième Réponse : Notre ami J. va mieux. Il est en MAISON DE
CONVALESCENCE. La plaie se cicatrise très bien
et l'opération s'est très bien déroulée.
MERCI SEIGNEUR!

***
Message original :
Merci De prier en toute urgence pour notre ami J. Il doit être opéré ce lundi.
24 juin. OPÉRATION TRÈS DÉLICATE des vertèbres C4 et C 5 au CHU DE BORDEAUX'
QUE LE SEIGNEUR SOIT AVEC LE CHIRURGIEN'J. a des problèmes cardiaques IL risque
d’avoir une hémorragie ou un problème au cœur'
Il doit rester 4 JOURS EN SOINS INTENSIFS'
PRIONS QUE NOTRE. GRANG MÉDECIN INTERVIENNE PAR SA MAIN TOUTE PUISSANTE !
POUR SA SEULE GLOIRE! AN NOM DE NOTRE BIEN AIMÉ SAUVEUR JÉSUS CHRIST AMEN!
PRIONS AUSSI POUR SON SALUT! AU NOM DE JÉSUS CHRIST AMEN!

***
4ième Réponse : MERCI SEIGNEUR!
G. mon gendre a eu un entretien aujourd'hui. Il a un nouvel emploi, très
intéressant.
S. a aussi
promotion.

une formation. Continue et de nouvelles fonctions avec une petite

***
Message original : Merci de
Il y a des tensions dans le
diverses.
Ils se sont mariés, ils ont
DIEU et BON PÈRE CELESTE!
QUE LE SEIGNEUR LES BÉNISSE

prier pour ma fille S. et son époux G.
couple suite a des difficultés financières et
obéi au commandement de notre
ABONDAMMENT!

***
5ième Réponse :
Notre organisme bancaire nous octroie un prêt.
***
Message original : Merci de prier en urgence pour mon époux M.
Il vient d'être assigné de payer une somme importante 6000 euros plus 3500
euros d’intérêts.
C’est injuste qu’il soit assigné. Le client ayant bien versé cette somme mais
l’artisan n’a pas payé la facture des matériaux au distributeur.
Cela l’a beaucoup affecté et l’a beaucoup contrarié.
Prions que NOTRE BON PÈRE INTERVIENNE POUR LE DÉFENDRE et soit SOUVERAIN!
***
6ième Réponse : REMERCIEMENTS ET LOUANGES A NOTRE GLORIEUX SAUVEUR ET SEIGNEUR!
MR ET MME I. se sont rendus au Tribunal d'INSTANCE COMME CONVENU.

LE JUGE a parlé avec MR I. et s'est rendu compte de son état de santé (maladie
d'Alzheimer);
Il est mis sous tutelle à partir de SEPTEMBRE 2013. MERCI SEIGNEUR!!!

***
Message original : Merci de prier aussi pour le dossier dépose aujourd hui. Pour
la demande de tutelle pour Mr I.
Que cette demande soit acceptée afin de soulager Mme I., Cette maison est grande
pour eux deux et l'état de santé de Mr I. s'aggrave. La maladie évolue
rapidement...

MERCI SEIGNEUR pour toutes ces grâces, cette bienfaisante BONTÉ et cet IMMENSE
AMOUR que tu nous donnes chaque jour!
LOUE SOIS-TU! ADORÉ SOIS TU! GLORIFIE SOIS-TU!
FRATERNELLEMENT
M.
***
7ième Message pour louer Dieu pour ces merveilleux exaucements à la prière :
Message : Bonsoir a tous et a toutes
LOUANGES ET REMERCIEMENTS !
1) Pour mon petit fils P. et la mise en place de ces petits appareils a ses
petites oreilles'
2) pour notre ami J. qui a été opéré et est en maison de convalescence' Je l’ai
appelé, MERCI SEIGNEUR! Il rentre chez lui lundi prochain' Il m’a remercie
d’avoir prié pour lui. Et il remercie L’équipe de SOS PRIERES. Continuons a
intercéder pour son salut.
3) pour MR ET MME. I.
MME I. a reçu une lettre du tribunal d’instance l’informant que le tribunal
prendra sa décision le 6 septembre' une question se pose. Mr I. va être mis sous
tutelle vu sa maladie (d’Alzheimer) mais est-ce bien Mme I. qui sera le tuteur?
PRIONS pour que ce soit MME.I. qui soit tutrice.
4) Merci BON PERE CÉLESTE !
Demain, nous signons pour un emprunt à taux réduit !
MERCI SEIGNEUR car tu pourvoies a tous nos besoins. Physique, Spirituels,
Moraux, mais aussi Matériels.

5) MERCI de PRIER POUR MON ÉPOUX M.!
6) MERCI SEIGNEUR POUR MA FILLE D. QUI ATTEND UN SECOND BÉBÉ!
Elle doit passer une échographie la semaine prochaine. !
QUE NOTRE DIEU PRENNE SOIN DE CE BÉBÉ!

QUE DE GRÂCES QUE DE BIENFAISANCES QUE TU NOUS ACCORDES SEIGNEUR!
QUE D’AMOURS!
MON ÂME TE LOUE ! T’ADORE! TE GLORIFIE!
DANS LE PRÉCIEUX NOM DE JÉSUS-CHRIST!
AMEN!
Fraternellement
M.

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

Nom : M. G.

Réponse : Merci l’entretien c’est bien passe Mme G va voir ce qu’elle peut faire elle a demande

d’avoir mon dossier qui lui a été transmis. On croise les doigts que DIEU ait pitié de moi.
Merci
***
Message original : Mon mari et ne sommes pas sépare sentimentalement nous nous aimons mais
géographiquement séparé car la banque ou je travaille ne fait pas d effort pour m obtenir ma mutation et
la rh qui est a Marseille et qui gère Montpellier , se fait un plaisir de rejeter ma demande de mutation
chaque année , alors qu’elle connait ma situation familiale difficile! Alors j’ai déjà tellement prié que je ne
prie plus pour moi je prie pour les autres! Et ça me rend parfois triste mais cette tristesse est remplacée par
des joies comme la résurrection de M.!
Merci, je n’ai jamais senti de tel soutien chez les chrétiens c’est la preuve que les choses changent. GLOIRE
ET LOUANGE A TOI SEIGNEUR JESUS
M. G.
*********************

Nom : C.
Réponse : C. est chez elle avec une ligne d’antibiotiques jusqu’au 12 Juillet, puis elle prendre des
antibiotiques oralement par la suite et avant son opération (qui sera fait avant qu’ils ne partent en Oregon).
Ils ont pu continuer à la faire couvrir par les assurances de Californie, priez qu’ils puissent aussi être couvert
en Oregon pour les assurances lorsqu’ils déménageront le 13 Juillet Un sujet de louange est que lorsque
son appendice a éclaté il a formé un abcès qui a capturé l’infection au lieu de le laisser propager dans son
abdomen. Elle commence aussi a manger plus. Merci à tous pour vos prières.
***
Message original : Priez s’il vous plait pour ma nièce de 7 ans, C. (elle a été nommée pour moi) qui a été à
l’hôpital de San Luis Obispo depuis dimanche. Au début, on croyait que c’était une appendicite, puis une
infection de la vessie, mais maintenant elle a de la diarrhée non-expliqué, suivi par la constipation et elle a
des ballonnements et beaucoup de douleur. Elle prend de la morphine. En faite elle avait vraiment une
infection de la vessie, mais maintenant les antibiotiques ne descendent pas son compte de cellules
blanches sanguines. Le scan ne montre pas une appendicite. Les médecins sont incapable d’expliquer le
problème qu’elle a à la vessie, et considèrent l’envoyer à un hôpital à Santa Barbara. Ma sœur et sa famille
devaient déménager dans un autre état le 2 Juillet. Quoi que les changements d’organisation son le
moindre de leurs soucis c’est tout de même une stresse ajouté à la situation. Priez s’il vous plait pour les
médecins, et pour que ma nièce puisse guérir. Il se peut qu’ils soient obligés de l’opérer pour enlever le
blocage.
Merci,
C.
*********************

Nom : A.

Message : Bonjour,
Comment allez vous, MOI JE RESTE SUR LE CHEMIN DANS LEQUEL VOUS M’AVEZ
DEPOSE, grâce a vous par Jésus et a DIEU.
Promis, Je garde la foi et fais vœux de foi même dans la pauvreté que DIEU me demandera
d'affronter.
***
Message original :
Mon père, c'est A. 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 procès que je mène contre le chirurgien qui m'a abimé le
corps et l'âme, Je t'aime et pardonne mes offenses et ma faiblesse dans la souffrance. Amen

*****************
Nom : K.
Réponse: Merci pour vos prières concernant ma fille V. Elle m'a dit que les
choses semblaient s'apaiser.
J'espère maintenant qu'elle aura les forces et le courage nécessaires pour
continuer à travailler (elle est neuropsychologue dans un hopital )et a faire
face à ses responsabilités d'épouse et de mère de famille.
Merci encore une fois.
En union de prière.
K.
*******************

Nom : D.

Réponse : Bonjour,
Merci de votre message et de vos prières.
Valérie va mieux elle commence à pouvoir manger et jusqu'a présent le bébé va bien.
Nous avons la grande joie de partir pour le Canada ce soir pour faire la connaissance de notre petit
A. pour lequel vous avez tant prier.
C'est un beau petit garçon de 8 mois dont nous aurons l'immense joie de prendre dans nos bras.
*********************
Nom : J.

Réponse : Bonjour,
J'espère que tu vas bien ainsi que ta famille et l'équipe de SOS Prière.

Je me porte bien et suis contente de vous annoncer que j'ai accouché d'un garçon
le jeudi dernier. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu et je vous remercie
pour vos prières.
Bénissons ensemble le Seigneur qui est merveilleux.
Je t'enverrai les photos après.
En Christ,
J.
***********************

Nom : H.

Réponse : Bonjour ,
j'étais en forme , devant City , en revenant de la messe...Prière exauçée , Jésus a permis la
rencontre
....J e l'ai abordé, il ne pouvait me voir. C'est là que je me suis rendue compte que je n'ai plus peur
!!!
**********************
Nom : T.

Réponse : message reçu merci beaucoup pour les prières que j'ai fortement senti merci aussi pour
les conseils. Oui Dieu pourvoie à tous nos besoins car il nous aime et IL veut que nous partagions
cet Amour autour de nous. J'ai donc décidé de cet héritage (maison) au neveu par amour pour lui et
par amour pour Dieu
***
Message original : Je demande des prières pour que L'Esprit Saint m’éclaire,
pour une maison qu'un grand oncle m'a léguée avec papiers signés chez le notaire
devant des témoins. Je ne sais plus que faire car les idées sont partagées, car
cet oncle est décédé et plusieurs personnes me conseillent de donner cette
maison à son neveu

********************
Nom : L.
Message : Merci d’avoir priés pour N. qui a décidée de venir dans notre église faire son stage d’IBG l’année
prochaine.

