Prière des détenus. Fleury Mérogis, 27 Mars 2022
1. Par la grâce de ton amour, je te demande s’il te plait de répondre aux cris de mes supplications, et
régénérer mon âme et mon esprit afin de garder cette alliance avec toi dans nos cœurs.
2. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Mets la paix dans le monde. Donne-nous la force de combattre.
Pitié Seigneur, aie pitié de nous, protège-nous. On t’aime Seigneur.
3. Dieu, merci pour ce que tu as accompli dans le monde et ce que tu as fait pour ma famille. Seigneur
donne la force à mon père de continuer sans moi et sans mon frère.
4. Je prie pour que tout de moi aille bien avec la mère de Jésus. Amen.
5. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Je te demande d’avoir pitié de nous, car
nous sommes de pauvres pécheurs. Reste avec nous car nous avons besoin de toi. Reste avec nous parce
sans toi nous ne sommes rien. Jésus, je t’aime et j’ai confiance en toi, en ton amour, en ta miséricorde.
6. Merci Seigneur de nous réunir sous ton regard et ta miséricorde.
7. Mon Dieu, merci de ne pas avoir abandonné ma famille que j'aime tant. Merci mon Dieu.
8. Mon Dieu, merci pour les choses de la vie Seigneur, bénédictions à tous.
9. Seigneur je te remercie pour tout ce que tu fais pour ma compagne, mes enfants et mes petits-enfants.
10. Je prie pour mon fils, sa mère, mes proches et pour tout le peuple ukrainien. J’ai également une pensée
pour toutes les victimes des guerres à travers la planète.
11. Seigneur, je te prie de bien vouloir protéger mon fils, ma famille qui est à mes côtés et se bat pour nous.
Seigneur, aie pitié de moi, de nous et de chaque individu qui a fauté. Merci Seigneur.
12. Seigneur Jésus, merci de ton aide à traverser ces moments difficiles. Protège-moi et fais régner la paix
pour tout le monde. Amen.
13. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je sais que j’ai péché contre toi et contre le monde. Père, je
sais que je ne vaux pas d’être ton fils. S’il te plait, pardonne moi et accepte moi. Pardonne-moi pour tous
les péchés que j’ai commis, sciemment ou inconsciemment. Merci Jésus. Amen.
14. Merci Seigneur pour ce temps de prière et continue à veiller sur nous et dans nos familles.
15. Je prie pour ma famille, mes parents, mes sœurs et mon frère, pour ma femme et pour ma fille. Je prie
pour tous les détenus, pour la guerre s’arrête et que le monde puisse vivre dans la paix. Amen.

