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1. (traduit de l’anglais) Oh Dieu, je sais que je suis un pécheur et que j'ai péché contre toi. S'il te plaît 

Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Donne-moi la force de traverser cette dure épreuve. Continue à 

guider et à protéger ma famille, mes amis et mes proches jusqu'à ce que nous nous revoyions par Jésus-

Christ notre Seigneur. Amen 

2. Seigneur Jésus, pardonne nos péchés. Donne-moi la force et le courage de rétablir la vérité et la paix dans 

les moments difficiles que je traverse. Amen 

3. (traduit de l’anglais) O Dieu, garde-nous en sécurité tout au long de cette nuit, afin que nous puissions 

nous relever avec joie pour ton service, par le Christ notre Seigneur. Amen. 

4. Je vous en prie Seigneur, soutenez moi comme vous le faites déjà, et aidez-moi le 31 octobre par l’Esprit 

et la Foi. Je vous adore Seigneur et je vous salue. Je prie pour tous les gens qui sont la, et pour tous les 

miens qui m’attendent. Merci Seigneur, Amen. 

5. Seigneur, je t’envoie cette prière pour que tu soulages de la douleur la petite Adria qui va bientôt te 

rejoindre. Soulage aussi ses parents du chagrin et du manque, et qu’Adria puisse te rejoindre 

sereinement. Amen. 

6. Père Eternel, pardonne-moi. Pardonne-moi car j’ai péché contre Toi. J’ai fait ce qui n’était pas bien à tes 

yeux, je porte aussi les péchés de ma famille et de tout ton peuple. Père Eternel, aide nous a chasser 

notre ennemi intérieur, aide nous a chasser notre ennemi extérieur, accueillir Jésus en nous pour qu’il 

vive en nous en tous temps. Seigneur Jésus, je t’aime et j’ai confiance en toi. Amen 

7. (traduit du hollandais) Mon Dieu, je te fais confiance et je crois en ta vérité. Je prie pour que tu puisses 

demeurer avec moi. J'ai demandé à mon fils L. J. de te parler pour qu'il puisse connaitre ta parole. Je 

compte sur ta force. 

8. Bonjour Seigneur toi le tout puissant créateur de la terre et du ciel, créateur des hommes et des eaux. 

Merci de m’accorder cette vie si précieuse. Protège tes enfants de la tentation, protège-nous du mal 

Seigneur. Elève nous vers toi, remplit nos cœurs d’amour, renforce notre Foi envers toi Seigneur, guide 

nous sur le droit chemin, écarte les mauvaises pensées dans nos têtes et nos cœurs. Amen 

9. Seigneur, on t’aime. Donne nous l’Esprit saint, protège les gens qu’on aime, prie pour nous. Pitié, pitié 

Seigneur, on t’aime. Mets la paix dans le monde. 

10. Merci Seigneur encore pour ce moment partagé entre les détenus et toi Seigneur. Prends soin de ma 

famille, mes amis, et ma petite fille de 8 mois. Pardonne-moi tous mes péchés. Je mets ma Foi en toi 

Seigneur. Aide-moi à rester dans le droit chemin et à mener ce combat. Amen. 

11. (traduit du portugais) Mon Dieu je t'aime. Je prie pour moi et pour ma famille que j'aime tant : ma femme 

Elena, ma fille Ruslana, mon fils Ricardo, ma fille Arnela, ma fille Letissia. Pour ma Ruslana qui aura 25 ans 

demain, Je vous demande un an de plus avec une grande santé et paix. Je t'aime mon dieu 

12. (traduit du portugais) Mon Père, merci beaucoup pour ce nouveau jour de vie et de santé. Prends soin de 

ma famille et ma chère fille que j'aime tant. J'espère qu'à l’avenir nous serons heureux sans autres 

interruptions. Donne-nous tous de suivre ton chemin et tes enseignements. Je t'aime mon Seigneur. 

13. Merci Seigneur dieu tout puissant d’exaucer nos prières chaque jour que tu nous donnes. Apprends-nous 

ta bonté. Amen 

14. Seigneur merci de toujours prendre soin de mes proches. Merci d’accorder ta bénédiction a mes projets 

et à ma vie. Aide-moi à rester dans le droit chemin. Ne me laisse pas écouter les mauvaises influences du 

Malin. Beni sois tu mon Seigneur tout puissant. Amen 

15. O Seigneur, Seigneur de l’univers, maitre du jour de la rétribution, le tout miséricordieux, c’est toi seul 

que j’adore, c’est toi seul que j’implore. Guide-moi dans le droit chemin de ceux qui ont encouru ta grâce, 

pas des égarés. Facilite-moi le jugement, facilite-moi le procès de mardi prochain, afin que je sois libre, 

relaxé et que je témoigne de tes grâces. Amen 

16. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour le mal qu’on a pu faire aux autres et a nos familles. Seigneur 

Jésus, veille sur nos enfants et tous ceux qui sont ici en prison. Merci Seigneur Jésus. 

17. Je prie pour mon fils, ma mère, mon père, mes frères et sœurs, et Léa, afin qu’ils puissent se tenir en 

bonne santé dans cette période si compliquée. Amen. 


