
 

Epreuves 

1. Seigneur, donne-nous la force nécessaire de passer les épreuves de tous les jours, dans ce monde si 

dangereux. Donne-nous l’espoir d’en sortir. 

2. Seigneur, je prie pour tous les détenus, ainsi que pour mes proches, et pour tous les gens dans la 

souffrance. Protège-nous Seigneur, et aie pitié de nous. 

3. Reste avec moi Seigneur car quand tu n’es pas là mon âme est en peine, ma foi décline. Reste avec moi 

Jésus car j’ai besoin de toi et je t’appelle. Aie pitié de moi qui suis pécheur. Que par la miséricorde de Dieu 

les âmes des fidèles reposent en paix. 

4. ô Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi mes péchés et ouvre mes yeux pour suivre tes voies. 

Guide-moi ô Seigneur, protège ma famille et mes proches, libère-moi de cette prison, donne-moi la 

liberté ô Seigneur. Alors que je vais à la convocation demain, ô Seigneur, parle à travers moi et fais 

entendre mes paroles. 

5. Seigneur, toi qui es fort, donne-moi la force pour que je puisse un jour embrasser mes enfants. Seigneur 

pardonne tous ceux qui ont fait du mal à l’Eglise. Je prie aussi pour tous les sans-abris et les malades. 

6. Seigneur, aie pitié de nous, pardonne nos péchés et aide nous à avoir la foi en Jésus Christ. 

7. Seigneur, ouvre la porte de la liberté et conduis-nous vers l’amour des uns et des autres dans la paix pour 

toujours. 

8. Dieu viens maintenant à mon aide pour me rendre libre. Tu es mon Père et mon Seigneur. (traduit 

difficilement du hollandais) 

 

Famille 

1. Je prie pour moi Seigneur, ma famille, mon père, ma mère, mon fils. Je te demande Seigneur de veiller sur 

eux. Entend mes prières pour ma sortie de ce monde carcéral. J’ai besoin de toi ô Seigneur. Entend mes 

prières pour tous les détenus. Dieu, je te remercie. 

2. Je laisse ma famille entre tes mains, avec tous les détenus et tous ceux qui sont dans les hôpitaux. 

Pardonne nos péchés, donne-nous des solutions dans tous nos problèmes. 

3. Seigneur, pour les 1 an aujourd’hui de ma fille Calie, je te demande de veiller sur elle ainsi que sur toute 

ma famille. Pour que je puisse les retrouver rapidement, merci Seigneur. 

 

Merci/Action de grâce 

1. Merci mon Dieu pour le souffle de vie que tu as ajouté dans ma vie. Je viens vers toi encore une fois de 

plus te dire merci pour les bienfaits que tu accordes dans ma vie et pour ma famille. 

2. Dieu tout puissant je te rends grâce et je te bénis pour ce jour nouveau que tu m’as accordé. Protège ma 

famille, mes amis, et toute l’assemblée se tenant ici, tous les détenus qui souffrent et ont le chagrin de ne 

pas voir leurs proches. Dieu tout puissant je te rends grâce. 

3. Mon père céleste, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Accorde-moi ta paix et ta joie divines. Continue à 

me protéger et à me bénir, ainsi que toute ma famille et tous mes proches. Fais de moi un acteur de tes 

paroles pour aider le destin et être une bénédiction pour la multitude en ton saint nom, mon sauveur 

Seigneur Jésus-Christ. (traduit de l’anglais) 

4. Seigneur, que ma foi en toi demeure et m'aide à trouver le bon chemin vers la paix. Que ton Esprit 

accompagne ma famille et mes amis sur le chemin du bonheur et de la paix éternelle. 

5. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il sait tout. Pour tous les fruits de 

l’Esprit : l’amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, Merci Seigneur. 

 

 



 

 

 


