
Lettre de Réponses à nos prières durant le mois de Septembre 2013 

Réjouissons nous ensemble, et émerveillons nous à ces réponses si merveilleuses à nos prières ! 

Loïs pour sos-priere 

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

Nom : F. 

Réponse : Ca c’est bien passé lundi quand nos voisins sont arrivés mais depuis il y a beaucoup de bruit. 
*** 

Message original : Les nouveaux voisins arrivent demain, je suis un peu inquiète.  

Merci de prier pour cela. 

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

Nom : K. 
 
Réponse : Nous avions prié pour la carte d'identité de S, le délai annoncé par la mairie était de 1 à 2 mois, et grâce 
à Dieu je l'ai récupéré hier, soit en 26 jours. Merci Seigneur. 

*** 

Message original :  

D'autre part, ma mère travaillait à temps complet en Martinique et suite au décès de son employeur elle m'a 
proposé de me garder S.pendant cette année en attendant que la situation se clarifie pour moi. Payer une nourrice 
est au-dessus de mes moyens et Dieu a permis cette porte miraculeusement. Yoan s'y oppose pour le moment et il 
me faut son accord, alors prions pour cela. Et prions pour que ma mère puisse rentrer chercher la petite, qu'au 
niveau des papiers, j'ai sa carte d'identité à temps, et que S. n'en souffre pas.  

*** 

Autre message : J'attends toujours la carte d'identité de S.pour pouvoir organiser la venue de ma mère pour la 

récupérer. 

*** 

2ième Réponse : 

Je suis arrivée au travail ce matin avec une boule d'angoisse comme lors d'une rentrée scolaire. Je veux 

remercier Dieu qui m'a réellement surpris. Mes responsables m'ont rassuré et m'ont dit que je serai formée 

aux nouveaux logiciels et que je ne devais pas m'inquiéter, que tout se passera bien. Gloire à Dieu. 

*** 

Message original : C'est déjà demain ma reprise de travail. Que Dieu me permette de faire une bonne journée et 

que je sois une lumière dans mon travail à tous les niveaux. Qu'il me donne toutes les capacités nécessaires pour 
me réadapter rapidement après ces deux années de congé maternité. 
 

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

Nom : P. et L.  

 

Réponse : Encore une fois merci pour vos prières depuis le premier jour qu'on a parlé de la grossesse de P. et de 

la possible maladie de notre petite. 

*** 



Message original : Je viens te demander de prier pour moi.  

Aujourd’hui je me suis réveillée avec une petite contraction, je suis allée faire pipi et j’ai vu qu'il avait un 

peu de sang. On est allée à la maternité et heureusement tout allait bien avec L, c'est juste mon col qui se 

prépare pour l'accouchement. On a rentré à la maison, mais j'ai eu des petites contractions pendant toute 

la journée.  

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

Nom : M. 

 

Réponse : Bonjour, 

Dieu agit, et vite!  

J'ai demandé une chaine de prière pour A. suite à un appel qui m'a laissé présager le pire mercredi. 

Car à deux ou trois qui sont réunis autour mon nom, je suis là autour d'eux. 

 

Première bonne nouvelle: A. m'est confié, sous réserve d'une enquête sociale. Je l'ai appris ce matin. 

 

Deuxième bonne nouvelle: je vois de mes yeux que Dieu agit, le père m'a proposé, de lui même!, de le 

ramener hier soir! 

Le lendemain de mon message! 

Alors que je ne savais pas du tout quand ni s’il le ramènerait! 

 

Depuis il a changé d'idée, mais A. reviendra mardi! 

 

Et surtout Troisième bonne nouvelle: J'ai enfin la certitude d'être entendue, Sa Main est sur mon fils. A. 

n'est plus seul. Je ne  me sens plus seule... 

Je crois qu'un chemin s'est ouvert, que rien ne peut fermer, maintenant. 

 

Je voulais vous partager cela depuis le temps que vous me soutenez!  

Merci pour tout! 
*** 

Messages original : 

 

Je suis dans un moment particulier de ma vie. J’espère que le vent va tourner. J’espère que Dieu va reprendre les 

rênes. Il m a montre combien j’avais une mauvaise utilisation d internet, juste avant que je tombe sur votre site. 

 

Il y a autour de moi une convergence de prière juste au moment ou je n en peux plus. 

 

Voila mon problème: je soupçonne que le père de mon fils, dont je suis séparée exerce des violences sur notre 

fils,  Le père de mon fils est franc maçon des hauts grades, comme son père et certainement son grand père avant 

lui. Il fait partie d’une société occultiste. Je ne le savais pas, je ne connaissais pas ce genre de choses ésotériques 

et avec des sphères d influence. 

 

 Grâce a ma famille dont un couple de pasteurs, je réapprends à avoir la foi et penser sortir mon fils de la car je 

sais que c est avec de la persévérance et des prières. 

 

  Le jugement visant à déterminer la garde est en cours, il doit tomber dans la semaine qui vient. Je pars en 

mauvaise posture, à cause de mensonges.  Je n’ai pas racontée tout cela au couple pasteur, mais je sais qu’ils 

prient pour moi. Personne ne prie pour cela. Pouvez vous prier pour mon fils cette semaine qui vient, 



 

 Que le jugement soit de toutes sphères d’influence, et que soit lève tous doutes concernant mes capacités de 

maman et qu’il permette de protéger mon fils, a long terme. 

Que toutes les procédures que j’entreprendrai soit sous la bénédiction de Dieu. 

 Que Dieu me garde sous sa bénédiction moi et mon fils. 

Qu’Il garde A. quand il est chez son père, et que Dieu le garde pour Lui et pour sa Gloire. 

 

 Etre tombée sur votre site est un véritable signe de Dieu pour moi car je me désespérais que personne n’aies prié 

pour mon fils et pour cette procédure. Merci a vous et merci à Dieu et au Seigneur Jésus à Lui soit le Règne et la 

Gloire. 

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

Nom : M. 

 

Réponse : Bonjour L. et toute l'équipe 

  

Merci de votre réconfort, 

Oui, c'est mieux, que l'autre jour, mais pas encore çà 

J'étais en désarroi, avant hier, j'ai voulu téléphoner, mais je n'ai pu avoir personne, j'ai laissé un message, 

  

Ce n’est pas encore la forme, mais merci de vos prières, j'en ai encore  bien besoin 

  

Merci 

  

M. 

  

Que DIEU  nous entende 

 *** 

Message original : Excuse-moi  

Je me sens mourir 

Je suis très très mal 

Je suis couchée je ne peux me lever 

Je me sens partir 

Prie pour moi merci 

Pardon 

M. 

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

Nom : M.C. 

Réponse : Je voudrais vous remercier d’avoir bien voulu lire mon mail et donner de l’importance à ce cri 

de secours ou je demandais à s.o.s prière de prier pour moi. 

Quand j ai reçu votre mail, j’ai compris qu’enfin je n’étais plus seule dans ce combat spirituel car mon 



Dieu me donnait des frères et sœurs en Christ qui m’accompagnaient dans ses temps difficiles de ma vie 

car je vis dans une île ou il n'y a pas de prêtre, ni pasteur et l’église est souvent fermée donc vraiment je 

vous remercie encore pour toutes vos prières que notre Dieu vous bénisse et vous protège. M.C. 

*** 

Un des buts et prières de sos-priere.org est d’être accessible à ceux qui ne trouve pas n’en plus d’aide 

spirituel ailleurs. Nous remercions le Seigneur de pourvoir être un soutient et un encouragement pour des 

personnes telles que M.C. 

 

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

 

Nom : D. 
 

Message : Merci de vos réponses et prières. 

Nous étions L. et moi au Canada ou nous avons été faire la connaissance de notre petit 'A.' dont je 

vous joins des photos de lui et ses parents et une autre avec nous les grands parents. 

  

A. est un beau petit garçon comme vous pourrez le constater, il est plein de joie et rempli d'amour.  

Ses parents le stimulent beaucoup et c'est un enfant qui sourit tout le temps. 

Se fut une immense grâce pour nous d'avoir pu passer ce séjour avec les enfants et A. et a travers ce 

petit bonhomme, c'est l’œuvre et l'amour de Dieu que nous voyons.   

Jusqu'a présent son développement est tout à fait normal. 

Cependant il repassera de gros tests justes après ces 1 ans donc après le 13 novembre afin de déceler 

s’il y a des anomalies....?! 

L'hypothermie peut dans certain cas être la cause de surdité et autre..... 

A. et A. sont inquiets mais comme nous leur disons cet enfant est déjà un miracle..... Le Seigneur est 

avec lui depuis le début et le suit pas à pas, il faut faire confiance A. est guéri. 

Nous rendons grâce tous les jours pour cet enfant. 

  

Merci de vos prières et de votre affection. 

Bien à vous 

D. 

  

 *** 

Message original : A. est ne hier le 13 Novembre avec de grosses difficultés. Il a 
manque d'oxygène dans le passage, nous avons cru le perdre il a été réanimé avant 

d'être transporté dans une clinique spécialisé. Il se trouve au Canada. 

Par le manque d'oxygène le cerveau a saigne, son état est grave. Les médecins ne 

se prononcent pas. 

Nous vous confions notre petit enfant A. ainsi que ses parents A. et A, nous 

l'avons confie à notre Seigneur. 

Merci de vos prières pour lui. 

 

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

 

Nom : P.  

 

Réponse : Je vous avez adressé un courrier concernant M. ma fille, vous m'avez 

gentiment répondu et je vous en remercie. Il est vrai qu’à cette période Marie 

était de nouveau près de nous et tout se passait mieux. 

 

*** 

Message original : M. est partie le lundi 17 juin à 22h 30 de la maison et elle 

n'a ni téléphoné, ni elle n'est venue nous rendre visite, ni à nous, ni à ses 

    



grands-parents qui habitent tout près de nous. 

 

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

Nom : B. 

 

 

Réponse : Bonjour, 

 

Je vous écris pour vous remercier d'avoir prié pour moi. Je vous avais demandé il 

y a une semaine de prier pour moi parce ce que je ne me sentais pas bien du tout 

dans mon nouveau poste. Depuis quelques jours, je n'ai plus peur, je vois les 

choses d'une autre façon sur mon nouveau poste, je n'ai presque plus de crainte 

en allant travailler. Merci à vous tous pour vos prières. B. 

 

*** 

Message original : Aidez-moi par vos prières, demandez à Dieu de me délivrer dans 

cet enfer ou je suis et de l'établissement ou je suis faites que je puisse 

retourner dans mon ancien établissement et que mon ancien chef me demande de 

revenir dans son service à partir du 01er septembre 2013, je sais que rien n'est 

IMPOSSIBLE A DIEU. 

 

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

 

Nom : J. 

 

Réponse : Merci cela s’est amélioré un peu jb 

 
*** 

Message original : priez pour mon mari qui est malade de la tète et égoïste au 

plus haut point je suis en divorce 

 

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

 

Nom : P. 

 

Réponse : Bonsoir, 

 Je voulais vous informer que j'ai demandé une entrevue au prêtre où A. est scolarisé dans cette ville 

et que je sors de ce rendez-vous. 

Il m'a écouté, compris ma souffrance et mes demandes et donné les coordonnées d'un groupe de 

prières géré par un couple très humain et un autre groupe mensuel et ENFIN ENFIN je me sens 

bientôt soutenue et presque heureuse car je vais pouvoir déposer, partager et avancer sans angoisse 

car entourée. J'ai vraiment l'espoir et vois enfin le bout du tunnel et je voulais partager cela avec vous 

(c'est la moindre des choses). 

Je suis très optimiste car je ne serais plus isolée (un chrétien seul est un chrétien en danger j'en sais 

quelque chose...) MERCI de tout cœur pour vos prières qui n'ont pas été inutiles. 

j'espère vous donner de très bonnes nouvelles très bientôt 

Je vous embrasse ainsi que votre groupe de prières 

P. 

*** 

Message original: Je ne sais pas quoi faire ... A. stresse avec sa rentrée, mon mari est de plus en plus 

agressif et violent, et moi je suis désespérée 

J'ai du mal à faire les choses, à y croire et à m'organiser, me battre encore et encore. 

J’ai pris rdv avec un prêtre de la paroisse ou mon fils est scolarisé pour lui faire part de la situation 

actuelle et comment nous en sortir notamment avec de l'appui extérieur pérenne sur lequel nous 



pourrons nous appuyer. Mon fils a besoin d'un climat sain et d'encouragement.  

Merci de prier encore pour nous 

P. 

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

Nom : L. 

Réponse: Merci de tout cœur pour vos prières pour moi et pour mon époux alors que 
nous étions en voyage pour le ministère à la Martinique.   

Le Seigneur a vraiment beaucoup béni notre ministère, et nous lui sommes 

reconnaissants ! 

 

*** 

Message original : Je partirai vendredi matin pour Londres, et ensuite pour Martinique. 

Je serai donc parti trois semaines pour servir le Seigneur. 

Merci de prier pour moi et pour mon mari qui prêchera plusieurs fois. 

Il devra inaugurer une nouvelle église chinoise. 

Merci de prier que nous puissions être une bénédiction pour les autres. 

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

 

Nom : L. 

 

Réponse : Ma mère a compris, qu’elle était trompé par les voyous et elle a perdu 

son argent. J'étais obligé de lui changer la porte d'entrée, maintenant, elle est 

tranquille. Merci pour vos prières. 

 

*** 

Message original : je suis très inquiète pour ma mère, je crois, qu'elle est 

naïve, hier, elle  a ouvert la porte aux inconnues, ces gens lui ont vendu les 

médicaments, qui guérissent toutes les douleurs,  

alors, ma mère les a acheté pour 50 milles roubles, toutes ses économies., c'est 

la somme des 5 mois de sa retraite. 

Ce sont les capsules a avaler, j'ai hurlé au téléphone, que ce sont les escrocs, 

les charlatans,  

Mais, elle ne veut rien savoir. Elle s'obstine dans sa bêtise. 

Seigneur Jésus, aide-moi, ma mère devient vulnérable. Je suis loin d'elle pour la 

protéger, c’est un vrai problème. 

Priez, svp, pour l'éloigner  des méchants. 

 

*** 

2ième Réponse : j'ai une bonne nouvelle du Canada, le cœur du feutus est normal.  

Ce matin, ma fille a eu une échographie, qui a duré 1 h, le docteur a regardé le 

cœur sur toutes 

les coutures, le mari de ma fille, qui est docteur aussi a annulé les opérations 

et était là. 

Un grand OUF de soulagement, tout va bien.  

L., je veux remercier notre Seigneur, qui nous a donné cette joie, Gloire 

éternelle a Dieu! 

Cet enfant a naitre sera en bonne santé. 

Merci a vous tous, qui priez pour nous. 

Oui, oui, je suis contente, un grand merci encore pour vos prières, qui donnent  

les résultats extraordinaires.  
 

*** 



Message original : je vous demande une prière pour ma fille V, qui est enceinte 

de 5 mois, et a la dernière échographie vendredi dernier,  le médecin n'a pas vu 

les 3 vaisseaux du cœur, alors, grosse panique, vu le risque de malformation 

cardiaque. Ma fille va repasser une échographie 

cardiaque de l'enfant a naitre (une petite fille) jeudi cette semaine. Si, c'est 

confirmé, alors, il faudra prendre une décision rapide. J'ai peur, avorter a  5 

mois de grossesse, quel horreur. 

Nous sommes tous abattu. L, svp, faites quelques choses pour cet enfant a naitre, 

pour qu'il soit en bonne santé, vigoureux, demandez a Jésus de nous aider. Il 

peut tout faire, j'en suis sûr,  

le docteur s'est trompé, mal vu. Jeudi, je veux la bonne nouvelle du Canada. V. a 

besoin d'une petite sœur en bonne santé.  

Merci a vous tous, que Dieu vous protège. 

 

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

Nom : M. 

Réponse : J'ai reçu un coup de téléphone cet aprèm, l'agence a accepté mon dossier!  Je suis si 

contente!  La dame va me téléphoner pour prendre rendez-vous début de la semaine prochaine pour 

signer des papiers.  Merci pour toutes vos prières!  C'était vraiment une épreuve de patience et je ne 

savais pas trop quoi faire mais très contente que le Seigneur m'a accordé cet appartement! 

Message : La dame qui m'a montré l'appartement est en vacances à partir d'aujourd'hui.  La dame qui 

va regarder mon dossier ne vient pas au bureau (son bureau est à Castenet) avant demain.  Cela fait 

déjà quatre jours sans réponse, mais les filles qui travaillent au bureau à Toulouse m'assurent que 

quelqu'un va s'occuper de mon dossier.  Je crois avoir fait toutes les étapes nécessaires et maintenant 

c'est dans les mains de Dieu.  J'avais espéré de déménager ce WE quand mes cartons arrivent, mais je 

ne sais pas.  Je vais regarder un autre appartement demain un peu plus loin mais toujours à Saint-

Agne. 

Si vous pouvez prier que l'agence ne perd pas mon dossier, que la bonne personne s'occupe de lui et 

qu'elle me donne une réponse le plus tôt possible.  Que Dieu continue de me guider pour les 

prochaines étapes. 

 

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

Nom : F. 

Réponse : Bonjour,  

 

Aujourd'hui, nos voisins ont commencés à déménager ... donc ils partent bien.  

 

J'espère que soit nous aurons des voisins très sympas, soit ça sera notre tour de déménager.  

 

J'aimerai plutôt que ça soit nous qui déménageons.  

 

Merci de continuer à prier pour nous 

*** 

Message original: je ne vais pas très bien, les angoisses reviennent de plus en plus car nos voisins 

font beaucoup de bruits et ils se disputent. 



Je n’en peux plus de tout cela. 
Merci de prier pour moi 
F. 
 
************************* 

Nom : M. 

 

Réponse : Vos prières ont portées des fruits car mon avocat était remplis du feu du st esprit, et elle a 

réussi à démonté toutes les arguments de la partie adverse qui était de mauvaise foi. 

Maintenant comme elle dit, c’est le juge qui tranche et que même si elle a  l’impression que cela 

devrait aller car je suis innocente et juridiquement dans mon bon droit, parfois des choses bizarres se 

passent dans les tribunaux. Mais ceci dit elle reste optimiste résultat le 22 octobre 

 

Merci  

*** 

Message original : Le grand jour est arrivé et mon procès contre la société V. est 
demain 17 sept, merci d’être en union de prière avec moi pour la victoire grâce à 

Dieu. 

 

************************* 
Nom : M.A. 

Réponse : Je rends grâce à Dieu pour la petite fille qu'Il m'a offert ainsi que 

son papa. 

 

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

 
Nom : K. 
 
Message : Bonjour, 
 
Alors que la valise de S.A. est prête, son billet d'avion payé, elle devait partir vendredi avec ma mère en 
Martinique, le miracle de Dieu s'est produit aujourd'hui. Notre Dieu s'est glorifié.  
J'ai été contactée par la mairie cet après-midi qui m'informe qu'une place s'est libérée pour Sarah-Anne chez 
une nourrice embauchée par la mairie. Le tarif sera donc moins cher que pour une nourrice privée et S.A. ne 
partira pas.  
J'ai déjà tant pleuré et tant prié...Le Seigneur a entendu nos cris et s'est glorifié.  
 
J'ai pu témoigner de ce miracle au travail où j'étais quand j'ai eu l'appel...Dieu soit béni... 

 

 

 

 

 

 

 

 


