Réponses à nos prières pour le mois de Juillet 2014
Voici les réponses à nos prières que Dieu nous a accordées au mois de Juillet !
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 : R.
Réponse : Chers amis partenaires de prière
C'est juste pour vous remercier et dire que B. et ses 2 fils sont bien arrivés,
mais comme personne n'avait dormi la nuit dans l'avion c'était dure pour B. de rester vigilante sur la
route de Toulouse à Narbonne dans une voiture moderne, louée, qu'elle ne connaissait pas. Merci
Seigneur de les avoir protégés tout le long de cette voyage, le 1er pour les garçons, et un grand merci à
vous tous de vos prières...Louons le Seigneur ensemble et lui rendons grâce pour son grand Amour
miséricordieux pour nous tous qui l'adorons.
Soyez bénis - fraternellement R.
***
Message original : Pour aujourd'hui, j'aimerais que tu puisse prier avec moi pour un bon voyage et la
sécurité pour B. et ses 2 garçons qui partent ce soir vers 18 heures (le 30/6 vers 9 am) pour aller à
Portland pour le vol KL 6008 à 13h30
arrivant Amsterdam le 1/7 à 8h30. Ils prendront la correspondance à 11:45 avec le Kl 1303 pour
arriver à Toulouse 13h40 (Toi et Michel, vous avez peut-être déjà pris ce vol?) Elle a prévu de louer
une voiture pour venir à Narbonne.
Merci, il faut que je parte - a bientôt - que le Seigneur te garde ( vous tous)dans son grande Amour.
************************
Nom : L.
Réponse : Je veux louer le Seigneur aujourd’hui pour trois choses :
Dimanche, S. m’a dit que son fils a retrouvé la joie ! Merci Seigneur !
***
Message original :
Bonjour,
je vous demande svp de prier pour mon fils de 14 ans qui souffre de dépression, ainsi que des phobies,
malheureusement il est pas croyant...mais grâce a la miséricorde de Dieu, il peux agir grâce à nos
prières, merci de le présenter au seigneur pour que au nom de Jésus pour qui soit libéré de toute
chaine, qu’il puisse être visité par l'esprit saint à fin que son cœur rebelle soit touché par l'amour de
dieu, merci bcp.
S.
***

2ième Réponse : J’ai rencontré C., une voisine qui m’avait demandé en pleurant de prier que son fils W.,
qui n’avait pas été sérieux dans ses études cette année puisse avoir son bac. Elle était toute heureuse
de me dire qu’il l’avait eu ! Merci Seigneur !
***
2ième Message original : Merci de prier pour W. et N., deux fils d’une amie non-chrétienne, qui ne
trouve pas de but dans la vie, et qui ne veulent plus persister selon les études qu’ils ont fait au lycée.
Merci de prier que Dieu les dirige clairement vers une carrière et une formation qu’ils aimeront, et où
ils peuvent progresser.
***
3ième Réponse

: Je remercie le Seigneur de ce que mon fils L. a pu avoir son CAP ! Il a aussi pu avoir son
permis de conduire ! Merci Seigneur ! Merci de vos prières !
***
3ième Message original :
Message : Priez s’il vous plait pour mon fils L. qui a du mal à changer son permis de conduire des USA
pour un permis de conduire Français. Il est à la préfecture ce matin.
Priez aussi qu’il puisse passer son CAP de plomberie. Merci.
********************
Nom : M.
Réponse : Bonjour,
Merci SEIGNEUR!
D’avoir gardé au retour de leurs vacances, D. ma fille avec ses deux fils J. et B. ainsi que ma belle-sœur
et ma nièce.
***
Message original : Merci de prier pour ma fille D., ses 2 fils J. et B., ma Belle-sœur et sa fille E.: ils
finissent leurs vacances en Espagne et rentrent demain matin en France. C'est D. qui va conduire. Que
notre Bon PÈRE les garde sur la route!
***************
2ième Réponse : Merci SEIGNEUR! Y. mon amie m'a téléphone. Sa Fille L. qui avait eu un cancer de
l'utérus n'a pas rechute.
Y. nous remercie pour nos prières. Je lui ai dit que toute la GLOIRE en revenait a notre BIEN-AIMÉ
SAUVEUR qui intercédait auprès de NOTRE BON PÈRE ! Ella m'a demande. De prier pour elle. En effet,
elle ne peut presque plus se déplacer.au bout d'une heure, une de ses jambes lâche et elle peut tomber.
Elle doit se rendre le week-end prochain en Grèce à un mariage. Prions que LE SEIGNEUR la garde!
***
Message original : Merci de prier pour mon amie Y. QUI a des difficultés pour marcher

QUE le Seigneur la guérisse et la sauve
C'est l'épouse de mon ami A. qui a eu une tumeur au cerveau mais qui va mieux.
Leur fille L. est malade depuis trois semaines déjà!
*****************************
Nom : P. A.
Réponse : Bonjour,
Merci à notre Dieu qui est fidèle. Aujourd'hui Dieu a permit que je récupère presque toutes mes forces
en un seul jour. C'est vraiment un miracle.
Merci à tous qui ont priés pour mon rétablissement.
Notre pasteur a dit à mon épouse qu'il viendrait prier avec une autre personne
cette semaine. Mais, Dieu a déjà fait ce miracle. Alléluia !
Cependant, je dois mettre en pratique les recommandations des médecins
et me reposer en continuant de m'approcher de mon Dieu.
Merci encore pour ta prière. Dieu l'a sûrement entendu.
***
Message original : Après avoir fait de la fièvre durant 4 jours. Les médecins à l'hôpital m'ont fait
passer plusieurs examens, allant même à la médecine nucléaire. C'est seulement dimanche dernier
lorsque je me suis rendu pour avoir ma 2ième injection intraveineuse (antibiotique) que les médecins
ont trouvés le problème. J'ai dans le sang la bactérie streptococcus bovis. Comme cette bactérie a
l'habitude de s'attaquer aux valves du cœur, mon dossier fut transféré dès le lendemain (lundi) à
l’hôpital de l’Enfant-Jésus auprès du Dr.B. spécialiste en
Infectiologie. Elle a voulu me faire passer rapidement une échographie cardiaque pour voir l'état
de mes valves et on a trouvé qu'elles sont très belles. Merci Seigneur. Puis, se fut suivi par d’autres
analyses de sang, radiographie pulmonaire (2 fois en 48 heures).
La solution pour l'éliminer : Je dois continuer de recevoir durant 10 jours un antibiotique par voie
intraveineux pour éliminer cette fameuse bactérie qui provient des intestins. Et lundi le 21 juillet, je
reverrai le même médecin pour d’autre vérification. Cependant comme cette bactérie provient des
intestins le docteur a demandé que je passe une colonoscopie pour connaître l’état du côlon (gros
intestins). Je dois attendre ce rendez-vous.
Maintenant prions pour que cet antibiotique élimine totalement cette bactérie et que les médecins
trouvent la source de cette fuite aux intestins.
**********************
Nom : E.
Réponse : A Dieu Seul la gloire! La demande a été acceptée directement par notre DG. Je remercie
infiniment tous les partenaires de prières qui ont prié pour moi, que Dieu vous le rende au centuple.
Je tremble de joie encore, Dieu est grand et merveilleux.

Une amie et collègue m'a proposé d'aller directement en parler au DG vu l'hésitation du DRH et il a
validé après m'avoir demandé la raison de ma demande. Prions également pour cette collègue qui
souffre beaucoup dans son travail et qui souhaite en trouver un autre.
***
Message original : - Demain, je dois faire ma demande de disponibilité auprès de mon Directeur,
puisse le Seigneur toucher son cœur pour valider ma demande.
**
2ième Message original : Ma demande s'est bien déroulée hier, bien que mon Directeur et le DRH
hésitent encore à m'accorder cette disponibilité, je crois en Dieu et à la force de la prière que nous
menons depuis le début de cette aventure. Le DRH m'a expliqué que seules les demandes de
disponibilité pour un traitement médical ou une formation MBA sont acceptées au sein de notre
société actuellement. Il a dit qu'il va étudier mon cas et me donner une réponse demain matin.
Je vous remercie encore de renforcer la prière.
***********************
Nom : R.
Réponse : Je vous remercie infiniment. Bébé va beaucoup mieux.
***
Message original : pouvez-vous prier pour A. qui a accouché de G. et elle a eu ma belle mère.
Depuis elle n'est pas bien .le petit n'arrête pas de pleurer.
********************
Nom : S.
Message : Je vous remercie de tout mon cœur de vos prières.
L’attitude de mon fils S. a complètement changé.
Il est heureux maintenant. Merci Seigneur !
***
Message original : Bonjour,
je vous demande svp de prier pour mon fils de 14 ans qui souffre de dépression, ainsi que des phobies,
malheureusement il est pas croyant...mais grâce a la miséricorde de Dieu, il peux agir grâce à nos
prières, merci de le présenter au Seigneur pour que au nom de Jésus qu’il soit libéré de toute chaine,
qu’il puisse être visité par l'esprit saint à fin que son cœur rebelle soit touché par l'amour de Dieu,
merci bcp.
**************************
Nom : L.
Message : Chers frères et sœurs,

Je tiens à vous remercier d’avance pour le soutien dans la prière que vous m’apportez, j’en suis
reconnaissant.
******************
Nom : E.
Message : A mi-chemin du traitement de chimio thérapie que j'ai commencé en avril, les résultats sont
encourageants mais insuffisants, je continue donc encore les 3 mois prochains.
Je vous remercie de vos prières qui m'ont permis de garder un très bon moral en sérénité et confiance.
Merci merci encore.
***
Message original : J'ai appris il y a 4 semaines que j'avais un cancer.
Je me sens unie à tous ceux et celles qui partagent la même épreuve, et je voudrais l'être encore
davantage.
Je demande vos prières pour que toute malveillance soit écartée de mon cœur.
************************
Nom : C.
Réponse : Je voulais simplement vous remercier pour vos prières, pour le mariage de ma fille
Je veux vous témoigner combien la prière a été d'une aide précieuse
Oui il y a eu beaucoup d'opposition de la part de l'ennemie, il y a eu des combats difficiles
surtout au niveau de l'anxiété, dû à l'oppression.
Les mariés étaient très oppressés par
l'anxiété et plusieurs membres de ma famille mais par la main puissante de notre Dieu
Nous avons tous été grandement bénis, les membres de la famille du marié ont tellement
aimé ce mariage que certains veulent ce marier, il y a un couple qui sont ensemble depuis
plus de 10 ans et ont 2 enfants, et ne sont toujours pas mariés voudraient maintenant se marier!!
La soirée s'est très bien déroulée, et l'animateur qui a dirigé la musique et les activités a dit
que c'est la célébration qu'il a le plus aimé parmi toutes les soirées qu'il a animé et il fait ce
métier depuis plus de 15 ans!
Vos paroles et vos prières m'ont grandement réconforté et je veux vous en remercier sincèrement.
***
Message original : ce samedi notre 3è fille se marie et son fiancé est chrétien mais sa mère ainsi
certains membre de sa famille ont des contact avec les choses occultes et ils entendrons la prédication
de la Parole ainsi que l'œuvre du Seigneur Jésus Christ pour la première fois, et ce sera un moment
très intense dans nos vies à tous, mais la raison pour laquelle je demande beaucoup de prières c'est
que chez la mère du fiancé de ma fille il y a des manifestations démoniaques, tel que des choses
étranges se produisent dans la maison des apparitions de personnages démoniaques etc etc.
Évidemment il y a un combat spirituel intense et parfois il y a des oppressions intenses qui nous
éprouvent moi et ma famille et je suis consciente que l'ennemie s'oppose à ce que ses gens soient
sauvée et entendent la Parole,
Alors je demande ces requêtes
Afin que la Paix et la protection de Dieu soient sur ma famille et moi
Afin que l'angoisse et l'oppression soient brisées sur nous dans le nom de Jésus
**********************
Nom : M.
Réponse : Merci SEIGNEUR! D'avoir garde MME I. l'autre nuit. Elle s'est rendu chez son docteur qui lui
a conseillé d'aller a la clinique. L'interne de service lui a fait trois points de suture à la tête.

Merci SEIGNEUR! La fille de Mme I. a téléphone a sa maman et lui envoie de l'argent pour payer
la maison de retraite médicalisée de son époux et pour régler l'hôpital ou il est en ce moment afin
qu'elle puisse se reposer.
***
Message original : Merci de prier pour Mme I.
Cette nuit, elle est tombée de son lit. Elle a beaucoup saigné.
Elle est vraiment épuisée.
QUE le SEIGNEUR la relève!
Prions car mon devoir est d'avertir sa fille et qu'elle puisse venir la voir rapidement! QUE notre BON
PÈRE touche sa fille et qu'elle vienne voir sa MAMAN qui a tant besoin d’elle.
***********************
Nom : L.
Réponse : Merci d’avoir priés pour L. Il est revenu rayonnant et joyeux de ce que le Seigneur l’a béni
grandement cette semaine ! Merci de vos prières.
***
Message original : Merci de prier pour mon fils Luc qui participe dans une campagne d’évangélisation
cette semaine. Que le Seigneur bénisse ce ministère !
*********************
Nom : F.
Réponse : Ma mère va bien et je remercie JÉSUS de veiller sur elle.
***
Message original : Ma mère souffre toujours de sa jambe droite et ne peut toujours pas remarcher. Elle
se déplace donc en fauteuil roulant pour prendre ses repas avec nous et reste couchée le reste du
temps. Merci de continuer à prier pour qu'elle puisse retrouver l'usage de sa jambe droite.
Nous avons dû annuler notre voyage chez K. et S. car logistique trop compliquée à gérer compte tenu
de l'état de maman.

