
Réponses à nos prières durant le mois de Novembre 2013 

Colossiens 3:15 "Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, 
règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants." 

 

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

Nom : M. (partenaire de prière) 

Réponse : 

pour Mme I. LE SEIGNEUR est son soutien, son secours et son refuge! 

Son petit-fils se marie le 1er novembre à NEW-YORK il régularise sa 

situation et obéit au commandement de notre SEIGNEUR! 

Sa petite fille va mieux!  

Sa fille arrive au mois de NOVEMBRE ! 

*** 

2ième Réponse : je suis allée chez la coiffeuse. 

Elle a rencontré un jeune homme célibataire et chrétien! 

Elle l’a présente a ses parents 

Ils vont se marier... MERCI SEIGNEUR! 

*** 

3ième Réponse : son amie (à la coiffeuse) a trouve aussi un emploi! 

MERCI SEIGNEUR! 

  

*** 

4
ième

 Réponse : mon oncle, le troisième de la fratrie va mieux. Il a été opéré 
de la langue et ma  tante va bien aussi. 

*** 

5ième Réponse: BONJOUR! 
 

MERCI SEIGNEUR! 

C. a eu son PETIT GARÇON H. ! 

IL est ne HIER DIMANCHE 24NOVEMBRE a 17 H 45 

Il pèse 2.170 KGS il est en couveuse . 



 

MERCI DE CONTINUER A PRIER pour C. et son petit GARÇON H.! 

Elle souhaite L'ALLAITER ! 

QUE le SEIGNEUR le lui permette! 

OUI. SEIGNEUR PREND SOÎN D'EUX! 

QUELLE JOIE! QUEL BONHEUR! POUR UNE MAMAN! 

 

Je partage ce verset 

LAISSEZ VENIR A MOI LES PETITS ENFANTS CAR LE ROYAUME DE DIEU EST 

POUR CEUX QUI LEUR RESSEMBLENT! 

 

Fraternellement, 

 

M. 

*** 

Message original: Bonjour, 
 
MERCI de prier  pour ma nièce C. qui est rentré a 15 Heures a la clinique D'URGENCE. 
Elle doit accoucher pour le 10 JANVIER mais les contractions ont commencé' Elle était 
en arrêt depuis le début. 
QUE le SEIGNEUR garde ce petit GARÇON et SA MAMAN! 
 
C.est la seconde fille de mon frère' 
 
Fraternellement 
M. 

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

Nom : L.  

Réponse : Je vous remercie encore d’avoir priés pour mon époux et moi-même lors de notre 

départ  Strasbourg.  Le Seigneur nous a beaucoup bénis au sein de l’église internationale. 

*** 

Requête original : Pouvez-vous encore prier pour nous ?  Cette fin de semaine nous devons 

nous rendre dans une église à Strasbourg pour y exercer un ministère spirituel.  Nous allons au 

même temps retrouve un ami à mon mari qu’il a connu il y a 35 ans, mais qui a délaissé le 

Seigneur.  Nous espérons qu’il revienne au Seigneur.  Merci de prier pour cela. 

*** 

2
ième

 Réponse : Merci d’avoir priés pour T.  Il semble qu’il veut se repentir et mettre sa vie en 

règle avec le Seigneur.  Continuons à prier pour lui. 

*** 

Message original : Merci de prier aussi pour T., pour son salut. 



 *** 

3ième Réponse : Je vous écris d’une retraite des pasteurs qui s’est bien passé. 

Notre journée Fraternelle à Toulouse a aussi été béni de la présence du Seigneur. 

Pour cela je vous remercie chaleureusement pour vos prières. 

*** 

1.      Message original : La Journée Fraternelle de notre alliance d’églises qui aura lieu ce 

dimanche à Toulouse. 

2.      Une semaine de camp de pasteurs qui aura lieu durant cette semaine à venir.  Merci de 

prier pour une bonne communion fraternelle. 

3.      Merci de prier pour mon époux qui est président de notre Alliance d’églises, et qui a 

besoin du soutient du Seigneur pour son ministère très chargé. 

  

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

Nom : V. 

Réponse : Je voudrais remercier tout le groupe de prière pour avoir mené ce combat avec 

moi. C'est extraordinaire comme le Seigneur sait nous répondre avant même que nous ayons 

fait la demande et sa réponse dépasse toutes nos espérances! 

Dans la même journée où j'ai reçu votre message d'encouragement, j'ai reçu un courrier dans 

lequel le Conseil Régional me disait que la bourse avait été versée le 17 de ce mois. Et 

aujourd'hui, j'ai reçu un autre courrier qui expliquait que la commission qui avait pris la 

décision de m'attribuer cette bourse avait eu lieu le 24 septembre! 

Avec la lenteur du système, je ne m'attendais pas du tout à ce que la bourse soit versée aussi 

vite. Je pensais que je l'aurais reçu au plus tard au mois de janvier 2014. Mais le Seigneur a 

permis que ce soit pour ce mois-ci. 

Je remercie Dieu parce qu'au travers de cela, ma foi est renforcée. 

Mes amitiés à tous! 

Que Dieu vous bénisse richement! 
  

*** 

Requête original : Bonsoir (il fait déjà nuit chez moi), 

Je vous écris de la Martinique. Je suis en deuxième année de doctorat et je 

souhaiterais que vous priiez pour moi parce que j'ai différentes dépenses 

qui me sont indispensables à réaliser pour ma deuxième année mais je n'ai 

toujours pas reçu l'aide financière dont j'avais fait la demande auprès du 

Conseil Régional. J'essaie de les contacter pour voir où ils en sont sur 

l'étude de ma demande mais je n'ai toujours pas réussi à les joindre. Je ne 



sais toujours pas quand ils vont me verser cette aide, je commence à être à 

court de réserves et du coup, je suis un peu limitée dans les différentes 

actions que je voudrais mener pour cette année. Je cherche à faire un petit 

boulot à côté pour gagner un peu d'argent mais je n'ai pas encore trouvé. 

Pouvez-vous vous joindre à moi dans ce combat s'il vous plaît? Merci 

encore! 

  

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

Nom : D. 

Réponse : Bonjour, 

 Tout d'abord merci pour ces belles prières, qui nous donne la force chaque jour d'affronter la 

nouvelle journée qui s'offre a nous. 

 J'ai tout de suite envoyé a T. et M. la prière pour tous les 2 car T. ne pouvait plus parler. M. 

n'a ouvert son mail que le 26 au matin a l aube et voici la réponse qu'elle me fait: 

'comme c'est bon de te lire spécialement ce matin ou il respire difficilement et n'arrive plus a tirer ses 

flemmes P.et moi avons beaucoup prier. OUI je ferais cette prière car T. est devant un feu rouge il attend le 

vert pour partir c'est une image bien sure si il passe au feu rouge il prend beaucoup de risques, alors il 

attend... Jésus est la dans notre chambre . Voila les très dernières nouvelles même mes enfants ne savent 

encore alors ça reste notre secret pour le moment. Vous embrasse comme je vs aime c'est a dire très 4. 

Ce même jour le 26 a 14h30 M. m'informe du décès d'T.!  Elle m'a dit combien cette prière est 

arrivée au bon moment, qu'elle a faite cette prière avec T. 

Cette prière comprenait toutes les paroles que T. avait besoin d'entendre pour le rassurer et 

leur a apporte a tous les 2 une grande paix. 

Elle était heureuse d'avoir pu trouver les mots pour son mari a travers votre prière.  

T. repose en paix me dit elle, tu le vois a son visage. 

 Merci une fois encore a SOS Prières pour le réconfort et la paix que vous portez a travers 

vos prières. 

Nous ne cessons de rendre grâce a Dieu d'avoir permis a T. de recevoir cette prière 

d'Amour de Jésus qui l'aime et le pardonne, il avait besoin d'être rassure vous l'aviez compris! 

Notre équipe avait commence la prière depuis réception du votre. 

 Mon mari et moi avons été tellement émus d'entendre M. et Jésus nous témoigne encore de sa 

présence et de son amour pour nous.  

Au nom de toute notre équipe, de M. et de sa famille nous vous remercions de ces belles 

paroles qui nous montre que Jésus est si présent.  

P.S. Merci pour ce magnifique poème que j'ai imprime afin de pouvoir le lire chaque jour. 

 D.  



*** 

Message original : Bonjour, 

Je souhaiterai que l'on prie pour un ami très proche qui est en phase terminale de cancer. 

Cet ami T. a perdu la parole depuis le mois d'avril et il est alité depuis fin mai.  Son état se 

dégrade petit a petit, il s'alimente très difficilement et bientôt il faudra lui installer une sonde 

gastrique. 

Nous sommes dans les équipes Notre Dame avec eux et je sais de part les partages que nous 

avons eu que T. a très peur de mourir. 

M. son épouse est formidable pour lui, pour ses enfants. 

Elle accompagne T. et s'occupe personnellement de lui mais elle est impuissante face a cette 

maladie et sa souffrance est grande. 

 L. et moi souhaiterions en plus de nos prières que SOS Prières les porte afin que T. lâche 

prise et que M. trouve la force et la paix dans son cœur ainsi que leurs enfants. 

 Cette prière que vous m'enverrez je la transmettrai a toute notre équipe et a M. afin que nous 

prions a l'unissons pour eux avec elle. 

Elle a besoin de se sentir porter. 

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

Nom : R. 

Réponse : Le Seigneur est en train de faire des miracles.... 

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

Nom : C. 

Réponse : Que c'est bon de mêler ma prière à la vôtre car je sais que le Seigneur est là   avec 

vous avec moi et il nous dit de  toujours d'espérer  

 

Je vous remercie et ne remercierais jamais assez le Seigneur de ce qu'il a fait pendant les 

attentes très longues et c'est pourquoi je sais au fond de moi qu'il suffit d'avoir une foi et une 

confiance en LUI  

M. est maintenant suivie tous les 6 mois et cela va bien  je demande au SEIGNEUR de la 

protéger pour qu'elle puisse voir grandir ses enfants  

*** 

Message original : MA FILLE A ETE OPEREE MAIS LE DOIT DE NOUVEAU 



ELLE DOIT SUBIR UNE OMENTECTOMIE le 29 novembre (2012) suite à l'ablation 

d'un ovaire qui a eu lieu le 2 aout ; a priori c'est par sécurité d'après 

notre fille ce n'est pas encore cancéreux mais elle est border line !! 

je demande à Jésus son secours et dans son infinie bonté d'écouter notre 

appel que cela n'aille pas plus loin et qu'elle puisse élever ses deux 

petits enfants    

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

Nom : D. 

  

  

Réponse : Bonjour, l'hôpital m'a rappelé à travailler depuis le milieu du 

mois de septembre pour deux mois, fin de contrat en novembre et si besoin 

renouvelable. Depuis que j'ai recommencé à travailler je me sent mieux et 

je rend grâce à Dieu. Là ou deux ou trois sont réunis le Seigneur est au 

milieu de nous. S'il vous plait que toute l'équipe prie pour moi afin qu'il 

me garde, d'autant plus qu'ils sont en manque ASH. Merci que DIEU vous 

bénisse tous. 

  

*** 

Message original : le test de sélection à l'oral pour pouvoir faire la 

formation, je n'ai pas été admise. C’est frustrant de ne pas voir son nom 

sur la feuille, mais je ne peux que dire merci au Seigneur avec difficulté 

sachant qu'il a un plan d'amour pour chacun de nous. Je fais parti des 

séniors sur le marché de l'emploi puisque j'ai 47ans je n'ai aucun diplôme  

On m'a proposé de travailler à l'hôpital pour faire un remplacement de deux 

mois le service dans lequel je travaillais me convenais les horaires et 

aussi le salaire était bien rémunérer ce travail me convenais et j'étais 

heureuse. Malheureusement ils n’ont pas reconduit mon contrat je garde 

espoir. Je suis sur moi même je ne s'est ou m'orienter j'ai la charge de la 

maison c'est  ma fille  qui m'aide et mon mari à une autre vie il ne fait 

rien à la maison  pour m'aider, je prie pour lui c'est difficile pour moi, 

il me faut absolument un bon travail j'ai l'impression que je suis en train 

de subir un châtiment je suis parfois décourager angoisser et pourtant je 

prie. Je t'en supplie priez pour moi pour que je retrouve un bon travail  

sil te plait, prie aussi pour mon mari. Merci et que DIEU vous bénisse. 

  

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

Nom : Fil Rouge 

Réponse : Chine : le gouvernement 

demande l’aide de l’Eglise ! 

Qui l’eût cru ? Après avoir persécuté les chrétiens pendant de nombreuses années, le 

gouvernement chinois change de cap et considère l’Eglise comme un bienfait ! 

 « Le gouvernement apprécie l’aide de l’Eglise. Nous n’avons pas les moyens de faire face 

aux besoins que nous rencontrons, il est donc important que les organisations religieuses 

travaillent à nos côtés. » Ces paroles, prononcées la semaine dernière par Wang Xinhua, un 

représentant du gouvernement chinois, lors d’une conférence organisée par la société biblique 

à Shanghai, auraient été inimaginables il y a encore quelques années.  



« Au regard de la corruption qui entache le milieu caritatif chinois, l’Eglise est un partenaire 

sûr pour le gouvernement » a ajouté Wang Xinhua, ajoutant même que « les convictions et 

l’amour des chrétiens sont un bienfait pour la société ». 

Entourer les personnes âgées, les drogués, les 

séropositifs… 

Aujourd’hui, le gouvernement demande à l’Eglise de s’occuper des personnes âgées, de 

mener des campagnes de prévention contre la consommation de drogue mais aussi de gérer 

des centres de désintoxication et de soutenir les séropositifs. 

Lors du terrible séisme qui avait touché la province du Sichuan en 2008, les chrétiens 

s’étaient montrés très actifs dans la distribution de l’aide aux victimes et depuis, ils n’ont 

cessé de s’investir dans le domaine social. Cette attitude avait contribué à changer la 

manière dont le gouvernement considère les chrétiens.  

Annoncer l’évangile 

Le professeur Choong Chee Pang, un académicien renommé en Chine, met cependant l’Eglise 

en garde contre le risque d’oublier son rôle prophétique qui est d’annoncer l’Evangile : « 

L’Eglise se doit d’être servante et prophète, quitte à être critique face au gouvernement. ». 

Un rôle qui n’est pas facile à tenir dans un pays où les libertés d’expression et de culte ne sont 

pas garanties. 

Réponse aux prières 

En mars 2013, des jeunes du monde entier (dont 250 groupes de jeunes en France et de 

Belgique) ont prié pour la Chine (lors de Shockwave, un événement de prière organisé par 

Portes Ouvertes). Avec ferveur, ils ont demandé à Dieu que le gouvernement chinois 

reconnaisse davantage les églises et que les églises puissent influencer la politique du 

gouvernement. Nul doute que Dieu a répondu à leurs prières. 

Sujet de prière : 

 Remercions Dieu pour ce changement d’attitude du gouvernement chinois, 

 Prions que l’Eglise puisse continuer fortement à témoigner de l’amour de Dieu, 

 Dans certaines régions chinoises, comme le Tibet et le Xinjiang, les chrétiens sont 

encore persécutés, prions pour eux. 

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

Nom : P. 

Réponse: chers amis et frères en Jésus, 

Je vous embrasse de tout mon cœur, merci pour la prière pour mon neveu, 

Pax et bonum, 

 

http://www.portesouvertes.fr/informer/lettres-de-nouvelles/filrouge/2009/Mai/filrouge289/


*** 

Message original: Chers amis, 

je vous demande prière pour mon neveu, qui demain entre à l'hôpital pour être opéré de la 

jambe, 

merci, 

P. 

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

Nom : X. 

Réponse; M. a un travail à mi-temps dans une boutique de chaussures à E. De lundi à samedi 

il travaille une demie journée. C'est fatiguant, mais on remercie le Seigneur pour ce travail. 

*** 

Message original: Demain jeudi M. va voir un patron pour un travail à mi-temps, il a 

beaucoup prié pour son avenir, il décide de faire un travail à mi-temps . 

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

Nom : M. 

Réponse: Nous remercions le Seigneur pour une merveilleuse fin de semaine, et pour 7 

personnes qui ont manifesté le désire de connaitre Jésus-Christ comme leur Sauveur 

personnel! 

Merci de vos prières! 

*** 

Message: Chers frères et sœurs 

Pourriez-vous prier pour ces deux événements importants ? 

Merci 

Bien fraternellement 

M. 

Ci-joints la pub pour le week-end avec Marc Van de Wouwer : 
-         Séminaire le samedi 

-         Culte d’évangélisation le dimanche 

  
 


