Réponses à nos prières pour le mois de Mai

Exode 15:11 « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Eternel ? Qui est comme toi magnifique en sainteté, Digne de
louanges, Opérant des prodiges ? »
****************

Nom : L.
Réponse : Merci d’avoir priés pour ma belle fille S.
On a enlevé deux kystes de son ovaire. L’un était la taille de deux balles de tennis,
Et l’autre était la taille d’une balle de ping-pong.
Les kystes n’étaient pas cancérigènes, et on n’a pas été obligé d’enlever l’ovaire où ils se trouvaient. Merci
Seigneur !
Merci de prier pour son rétablissement. Elle ne pourra rien porter durant quelques semaines.
Je vous remercie de tout cœur d’avoir priés pour elle.
***
Messages originaux :
Merci de prier pour ma belle-fille S., qui aura une opération demain matin.
Que le Seigneur vous bénisse,
***
2ième Message original :
Nom : D.
Message : Bonjour tout le monde,
Merci de prier pour S. qui va se faire opérer demain.
Pas sur si tout le monde était au courant (moi et ma mauvaise mémoire…), pour ceux qui ne savaient pas,
on a découvert que S. avait un kyste de ~7cm sur son ovaire en Septembre l’année dernière et après une
longue attente (et une vraie bataille avec l’administration médicale anglaise), elle va enfin se faire opérer
Samedi.
C’est une opération qui se passe généralement bien et qui ne devrait pas générer de complications, mais
priez pour nous et pour le chirurgien car ça arrive dans quelques cas qu’ils doivent enlever l’ovaire si le
kyste est trop attaché…
Merci de vos prières.
D.
****

2ième Réponse : Je vous remercie de tout cœur pour vos prières pour mon époux, car le
Seigneur l’a beaucoup béni. Il a eu une grande liberté de prêcher en anglais, et plusieurs lui
ont témoignés que le Seigneur avait touché leur cœur. Merci Seigneur. Merci pour cette
rencontre, et les décisions qui ont été prises. Que le Seigneur bénisse la réalisation de ces
projets !
***
Messages original : J’ai oublié de vous demander de prier pour mon époux qui est parti en J.
pour des rencontres importants de discussions et décisions mondiales. Merci de prier pour
ces rencontres.
Il donnera un partage biblique aux responsables des pays samedi matin.
Merci de prier pour lui.
***
2ième Message original: Priez s’il vous plait pour mon époux qui est dans des réunions pour
le Seigneur en J. Cet après-midi à 17hr30 il doit prêcher dans une église en anglais. Merci
de vos prières.
***
3ième Réponse : Merci de prier pour ma belle-fille S.. Merci Seigneur, l’opération de
l’appendicite c’est bien passé.
***
Message original : Pouvez-vous prier s'il vous plait pour une autre de mes belles-filles?
Elle s'appelle S.
C'est la femme de mon fils D.
En faite, elle avait tellement mal au ventre hier soir, qu'elle est allée à l'hôpital de Grenoble,
où elle était parti en voyage pour l'accouchement de sa sœur.
Elle doit être opérée d'urgence ce soir de l'appendicite!
C'était très grave, et elle aurait pu avoir une infection générale.
Deux fois déjà elle avait consulté son médecin à C., qui ne lui avait rien mentionné sur son
appendicite!
Merci de prier pour l'opération, que tout se passe bien.
Merci beaucoup,
*************
4ième Réponse : Merci d’avoir prié pour le bon voyage de mon époux. Il est heureux de son
voyage, même s’il est assez fatigué.
***
Requête original : Merci de prier pour le voyage de mon époux qui rentre à T. aujourd'hui.

****************
5ième

Réponse : Merci aussi d’avoir prié pour ma petite fille H. La fièvre est tombée. Merci
Seigneur !
***
Message original : Au même temps, leur fille H. a du contracter un virus, car elle fait une
fièvre de 42° ! Merci de prier aussi pour sa guérison.
***
6ième Réponse : Merci de tout cœur d’avoir prié pour mon fils L.
Il a pu obtenir son permis de conduire français. Merci Seigneur !
Merci de prier aussi pour mon fils J. et pour sa femme J. qui ont passé leurs examens de fin d’études. Ils
sont heureux, car ils ont bien réussi leurs examens. Merci Seigneur !
***
Messages originaux :
1ière Message : Priez s’il vous plait pour mon fils J. et sa femme J. qui passent leurs examens de fin d’étude
de l’école des traducteurs de D.
Merci !
***
2ième 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 : D.
Réponse: Bonjour,
Je vous remercie du fond du cœur pour la prière qui m a soutenue et vos envois de message durant des
semaines. Après des temps très durs, il y a eu prise de conscience chez mon mari qui depuis a demandé sa
libération et la prière des frères. Que notre Seigneur mène à son accomplissement ce qui a été commencé
pour sa gloire!
Soyez béni pour vos besoins personnels comme dans votre ministère, avec reconnaissance
***
Message original : Que les ténèbres se dissipent dans ma famille, je souffre du manque de vérité dans mon
couple lié aux problèmes de convoitise de mon mari via internet. Même si je voudrais pardonner je suis

comme torturée et en insécurité car lui ne met rien en œuvre pour changer, la dernière discussion s'étant
soldée par une proposition de divorce de son côté. Dieu me soit en aide,
Merci pour votre prière.
Nous avons cinq enfants.
************************
Nom : J.
Réponse : Bonjour
Je vous rappelle que j'avais fait appel à vous dans la période de Noel 2013. Ma femme et moi étant
effrayés de prendre l'avion pour la première fois pour aller voir nos enfants à Los Angeles, votre prière et la
parole que vous aviez reçue nous avaient mis en confiance et tout s'était bien passé.
***
Message original : M.-C. et moi-même allons voir nos enfants à Los Angeles pour les fêtes de fin d'année et
nous allons prendre l'avion pour la première fois. Le fait de prendre l'avion avec 12 h de vol nous angoisse
et nous empêche de bien dormir. Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Est-ce des blessures de
l'enfance qui refont surface ou un combat spirituel pour nous enlever la joie de voir nos enfants? Merci de
prier pour nous pour une grâce de confiance et de joie. Seigneur tu es tellement bon et ta parole en Esaie
41 dit : ne crains pas je viens à ton secours. Merci Seigneur d'avance pour tout ce que tu vas faire pour
nous.
****************************

Nom : E.
Message : Bonjour à tous
Je vous remercie d'avoir prié pour ma sœur. Il y a quelques temps, j'avais fait une demande
de prière pour elle, son mari et sa belle famille. Celle-ci l'a obligée à falsifier des documents
pour que leur mère obtienne des aides sociales. Quand ma sœur a refusé, leur mère est
tombée malade et ils l'ont accusé d'en être la cause. Le problème est à présent résolu, le
mari de ma sœur l'a défendu auprès de sa famille. Elle se sent soulagée à présent. Merci
Seigneur
***
Message original : J'aimerais demander une prière pour ma sœur. Son mari n'étant pas
encore converti, leur couple traverse divers problèmes car ils n'ont pas les mêmes priorités.
Le mari de ma sœur la traite de fanatique quand elle prie. Actuellement, il lui demande de
falsifier des papiers pour que sa mère puisse obtenir des aides sociales, ma sœur refuse en
disant que c'est mal de mentir et que Dieu déteste le mensonge. Sa mère stressée par la

situation est tombée malade et la famille du mari de ma sœur l'accuse de rendre leur mère
malade.
Je suis triste pour ma sœur et j'aimerais que l'on puisse prier pour elle pour que Dieu la
sauve de cette situation, que Jésus touche le cœur de son mari et sa famille pour qu'Ils
craignent enfin Dieu.
Je vous remercie par avance pour vos prières.
Que Dieu bénisse pleinement toute la famille de SOS prière.
************************
Nom : C.
Réponse : Bonjour sos prière et toute l'équipe!
Je voulais vous remercier pour vos prières car il y a des miracles qui se sont produis suite a
ma requête que
Je vous avais envoyé concernant les déceptions et trahisons que j'ai vécues face aux femmes
et surtout celle
Que j'ai témoigné du Seigneur et qui a été sauvé et qui s'est joint à mon église et par diverses
circonstances à commencer à convoiter mon mari.
Maintenant cette femme a été confrontée, et réagis très mal, elle me fait des reproches avec
colère et me dit qu'elle est blessée et dépassée que je soupçonne du mal envers elle face à
mon mari, qu'elle n'aurais jamais imaginer que moi qui l'aie apportée à Christ penserais du
mal de elle
Alors il y a une grande victoire face à tout ce qui a été mis à la lumière
Et un grand combat également car elle fait partie de mon église et je la revois régulièrement
A Dieu revienne toute la gloire et qu'Il face Sa volonté et Lui qui connaît les cœurs éclaire
toute cette situation
Amen!
C.
***
2ième Message : C'est vraiment incroyable tout ce qui ce passe présentement!!
Je vis tout ses confits depuis plus de 2 ans et maintenant il est en train de se

produire une réconciliation avec cette femme, je lui aie laisser un message e-mail lui disant
que je voulais lui parler et il y a environ 1 heure, elle m'a téléphoner et elle a un cœur
repentant!!
Vraiment merci à toi et ton équipe qui priez pour moi
Je vous en donne des nouvelles
C.
***
3ième Message : Bonjour,
Je ne cesse de te remercier pour tout le déroulement miraculeux qui se produit présentement
******
Message original : Je suis mère de 5 enfants, mon mari est impliqué dans la direction de l'église.

Ma requête est urgente car je vie du découragement concernant mes épreuves, mon mari a
été éprouvé par la dépression pendant 5 ans, ensuite mes enfants en ont été
profondément toute affecté lorsque mon mari a enfin été relevé, j'ai été également
terrassée par la dépression et cela dure maintenant depuis environ 6 ans, je vie dans une
prison émotionnelle chaque jour, tout est un combat et difficile. Ma famille a de beaux
projets pour l'avenir et pour servir notre Seigneur mais moi j'ai tellement détériorée dans
mes émotions que je vis maintenant des obsessions face aux femmes, face à leurs
comportements face à leurs attitudes envers mon mari. Car lorsque j'étais absente de
l'église pendant 8 mois à cause de la maladie,
et pendant ma dépression, certaines femmes ont essayé de séduire et de convoiter mon
mari. Alors je me sens toujours méfiante et anxieuse envers celle qui s’approche de mon
mari. Ma prière j'ai besoin de profondes guérisons que le Seigneur intervienne de façon
miraculeuse car je ne peux vivre ainsi en tant qu'épouse car mon mari aime beaucoup le
Seigneur, il prêche sa parole et aime servir les gens. Alors que moi je vie ce désespoir dans
mon cœur et même cet été qui s'en viens me fais peur à cause de mon état.
Alors merci et je prie le Seigneur de pouvoir recevoir de vos nouvelles bientôt car je suis
vidée à cause du chagrin que tout cela me cause et je suis aussi souvent malade dans mon
corps ce qui m'empêche également se servir auprès de mon mari.
Merci et à bientôt! Que Dieu vous guide et vous gardent!!
********************
Nom : L.

Réponse : Il y avait les jours difficiles, ma fille V. a eu mal après son opération, elle a supporté les douleurs
tant bien que mal. J'ai prié pour elle, j'ai demandé au Seigneur Jésus Christ de la protéger, de la guérir.
Maintenant, elle va bien, de mieux en mieux.
***
Message original : je dois repartir à Montréal mercredi 16 avril, ma fille V. va être opérée d'une hernie
ombilicale a cause de sa dernière grossesse. Le problème, qu'elle ne doit rien porter pendant 4 semaines,
même Marine. Alors, je vais à son secours s'occuper des enfants. Je pars pour 1 mois. Voila, encore le
trajet a supporter. . Seigneur Jésus Christ, stp, je t'en supplie, écarte le danger de moi, je dois aider ma fille.
Protège mon mari aussi, qui reste à la maison.
***
2ième Réponse : Je suis rentrée chez moi, ça fait du bien de retrouver mon mari, ma maison, le jardin
magnifique.
Le vol s'est très bien passé, sans la moindre secousse, sans aucune zone de turbulence.
Dieu a répondu à vos prières, je vous remercie infiniment.
Ma fille va bien aussi, tout rentre dans l'ordre.
Maintenant, on se retrouvera tous ensemble en Espagne cette fois en juillet. Si Dieu le veut.
Je remercie le Seigneur tous les jours pour tout ce qu'Il me donne dans la vie, je suis heureuse de l'avoir, de
lui parler, de l'aimer.
Merci a vous.
*********************
Nom : E.
Réponse : Bonjour à toute l'équipe de prières,
Avant tout MERCI pour vos prières!
Le pronostic vital de ma nièce M. P. n'est plus engagé, mais la guérison se compose de hauts et de bas, se
sera très long et il nous faudra beaucoup de courage et beaucoup de patience à elle. Elle a encore besoin
d'être soutenue et nous aussi par vos prières.
Je suis personnellement pratiquante et dans la chorale.
Je vous souhaite une bonne journée et vous adresse toute ma gratitude.
***
Message original : c'est un appel au secours, ma nièce est trés trés mal suite à une prise d'antibiotique.
Priez pour lui donner la force de résister, il ne faut pas qu'elle meurt, elle est en soins continus, elle est tres
tres faible j'ai peur ! Merci

************************
Nom : M.
Réponse : Bonsoir,

REMERCIEMENTS A notre SAUVEUR et Notre SEIGNEUR!
Le sous-seing prive est passé. L'acquéreur s'est engagé a obtenir le financement pour l'achat de la maison
de notre Maman.
Je remercie le SEIGNEUR pour ce nouveau miracle qu'il a fait malgré les aléas de l'administration !
.Notre DIEU est TOUT PUISSANT!
***
Message original: Bonjour,
Merci de prier pour la vente de la maison de ma maman.
Nous devons signer le sous-seing prive aujourd'hui a 17 h.
L'acquéreur a hérité suite au décès de son papa, d’une somme. Ce somme a été affecté par une erreur du
notaire à Versailles à sa maman. Sa maman étant très malade est mise sous tutelle. Donc, il faut
maintenant l'autorisation du juge des tutelles pour réaffecter cette somme à notre acquéreur. Voilà.
Merci SEIGNEUR pour TA DROITURE!
***********************
Nom : G.
Réponse : Merci d'avoir penser à moi pour cette période de deuil.la mise en terre s'est faite ce matin et de
façon sobre et intime avec mes trois frères une autre cérémonie avec hommage avait eue lieu le 12 mai.je
vous ai mentionnée à quel point je me suies sentie soutenue divinement durant cette longue et pénible agonie
, le SEIGNEUR n'a pas cessé d'être en tout temps présent, non le malin ne prendra pas prise et je ne me sent
pas non plus coupable envers maman nos échanges ont étés multiples nos prières aussi ,elle est retournée à
la terre et (poussière ) je suies reconnaissante envers le MAÎTRE de la moisson qui à permis qu'au moins
nous ayons ensemble eues l'occasion de parler de LUI .Maintenant je prie pour que cette nouvelle période de
ma vie en soit une pour SON service et SON œuvre SON plan sera le mien ,humblement et avec les énergies
qu’IL me donnera Nous allons faire un bout de chemin ensemble sous SON regard et avec SES
bénédictions..je vous mentionne aussi que le soutient de mes frères et sœurs en CHRIST dont vous et
l'équipe de prières à jouer un grand rôle ,,merci à chacun et chacune de ces partenaires ,: de se savoir tous
dans un même esprit chrétien soulève et entraine un réconfort nécessaire et spirituel inexprimable
***
Message original : Je suis présentement dans les préparatif des funérailles de ma mère décédé le 3 mai .Le
SEIGNEUR fut à ce point présent que sans sa PRÉSENCE l'agonie interminable et difficile qu'elle à traversée
auraient été insupportable pour moi ,ca du l'être pour elle ,maman est catholique de souche et
d'entêtement mais depuis une année j’ai laissée libre cours à nos conversation sur le salut et la grâce ,elle
m'entendait sans tout saisir et me répétait ,tu sais jamais personne n'est venu nous dire ce qu'il y a de

l'autre côté je restais bouche bée puis je me suis dit avec un gros regret que la réponse était si facile et je
n'ai pas eue le temps de lui dire .....oui quelqu'un est venu nous le dire bien plus encore IL est venu mourir
sur la croix pour que nous ayons accès à son trône de Grâce pour l’éternité j'ai vécue des moments
privilégiés avec elle et le SEIGNEUR m'a tenu la main comme je tenais celle de maman GLOIRE à LUI quel
grand DIEU quel SAUVEUR .alors il en est ainsi de ma pensée en attendant ce lundi 12 mai jour des
derniers hommage comme le veut la coutume j'ai eue aussi ce privilège de choisir la lecture jean 5 verset
24 a 30 et conclusion avec Le 2014-05-09 13:30
************************
Nom : M.
Réponse : Bonjour
Merci d’avoir prié pour C. G. qui a été guérie miraculeusement du cancer du colon grâce vos prières il y a
deux ans de cela.
**********************
Nom : R.
Réponse : Bonjour,
Voici le mail de B....mois aussi je suis soulagée, car il y a déjà un bon moment qu'elle révise - seule ....
Merci pour la belle prière...Le Seigneur nous a entendu...je vais partager ça avec les autres jeudi...
Et je vais t'appeler dimanche prochain pour te raconter plus en détail parce que je soupçonne que B.
aimerait travailler avec Nutsch Aviation....j'ai déjà demandé au Seigneur de lui ouvrir les portes afin qu'elle puisse
enfin s'épanouir, gagner à nouveau sa vie et faire ce qu'elle aime et ce qu'Il a commencé en elle....
après toutes ces années de frustration dans ce domaine...
A Toi la gloire, Seigneur, dans nos vies.
***

Nom : B.
Message : Je viens t'annoncer que j'ai réussi mon examen! 82% (70% requis)
Je suis soulagée.
J'ai donc fait connaissance avec Nutsch Aviation, installée dans la petite ville d'Independence située a 20
minutes d'ici.
Je te raconterai la suite au téléphone!
Alors a bientôt et merci Seigneur!
B.

***
Message original : Voici le mail de B. hier - le lieu où il passera son examen est entre 20 et 30 min au
sud de SALEM
Elle se déplacera donc en voiture et son mari a promis de le payer : 150$. Ce n'est pas donné aux USA!
L'heure chez nous est 18h30...Merci de me joindre pour prier le Seigneur qu'elle puisse réussir pour être

qualifiée
de s'être mise à jour de l'examen qu'elle a passé en Australie (Sydney) en 2004 lorsqu'elle a obtenu sa
licence de
pilote d'Hélicoptère...elle s'est préparée toute seule en révisant par les livres et des examens blancs...
Merci Seigneur de préparer Beatrice pour cet examen en toute tranquillité - qu'elle garde toute sa tête et
ne se laisse pas
intimider par la tournure des questions (ce n'est pas toujours évident de savoir ce que l'examinateur veut
savoir).
Donner lui la présence d'esprit - Ta présence - pour qu'elle puisse rester concentrer sans s'inquiéter (car à
45ans, c'est plus difficile de contrôler ses émotions)...Qu'elle ait la victoire en ton nom Jésus-Christ, notre
Sauveur et Seigneur, soit glorifié dans nos vies. Amen...Je te laisse le soin de continuer...aussi pour les
billets d'avion....que tout sera fait selon la volonté de Dieu notre Père au nom de son Fils, Jésus-Christ.
***
Bonjour M.
Mon examen est prévu pour samedi à 09h30.
A bientôt - que Dieu te garde
B.

