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1. Seigneur, je te prie pour la petite Adria et sa famille. Sauve-la de la mort si jeune. Amen 

2. Seigneur, je te prie pour mon oncle J. S. décédé mardi. Amen. 

3. Je te salue Seigneur. Merci pour le mental, la santé et le moral.  Guide moi Seigneur sur le Bon Chemin, 

sors moi de ce trou noir pour que je puisse voir cette fameuse lumière éclaircir ma vie. Je garde la foi, 

Seigneur. Libère nous Seigneur, prends soin de mes proches, ma famille, moi et tous les détenus. Amen. 

4. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Tu sais que j’ai confiance en toi et que je 

t’aime. Tu m’as donné des armes de lumière pour combattre les ténèbres. Je marche avec toi vers la croix 

et je ne suis que trop obligé de t’offrir une hostie de louange. Amen 

5. Dieu père tout puissant, je te remercie pour les lumières qui illuminent ma vie. Je prie pour ma famille, je 

prie pour me amis, je prie pour tous ceux qui sont chers à mes yeux. Protège-les, éloigne les mauvaises 

choses. Dieu, pardonne-nous nos erreurs, Merci Dieu. Amen 

6. Seigneur, je te bénis pour ce jour nouveau. Seigneur tout puissant, pardonne mes offenses comme je 

pardonne aux personnes qui m’ont offensé. Protège ma famille et mes amis, ne me laisse pas entrer en 

tentation. Seigneur, accorde-moi ton pardon ainsi qu’à toutes les personnes de cette assemblée, et donne 

nous la force de lutter jour après jour. Protège et bénis toutes les personnes de cette assemblée ainsi que 

les surveillants. Amen 

7. (traduit de l’espagnol) Merci mon Dieu, père céleste, roi des rois. Merci car je sais que le jour de ma 

liberté est proche, merci d'être toujours présent dans ma vie, dans celle de ma famille et dans celle de 

mes proches. Je t'en supplie, ne nous abandonne jamais. On t'aime. Amen 

8. Je prie pour ma famille, mes proches, et toutes les personnes qui ont besoin de lumière. Amen 

9. Seigneur Jésus, je te remercie pour la force que tu me donnes. Je te demande de continuer à m’épauler, 

moi et ma famille. Pardonne-moi de mes péchés et aide-moi à sortir d’ici. Amen 

10. Merci Seigneur pour les beaux moments que tu me donnes de vivre, pour les personnes que tu as placées 

sur ma route et qui m’aident à avancer vers toi. Aide les hommes à construire une paix durable, que la 

guerre cesse d’être l’horizon des hommes et que la lumière éclate dans tous les cœurs. Amen 

11. Seigneur, je te remercie pour ta gentillesse et ta bienveillance. Merci Seigneur, tu as su installer le calme 

en moi. Merci Seigneur. Amen 

12. Merci Seigneur d’avoir pris soin de mon papa à sa mort et de l’avoir bien dirigé vers le monde qui lui 

convenait. Merci Seigneur, Amen. 

13. O Seigneur, maitre de l’Univers, c’est toi seul que j’adore, c’est toi seul que j’implore. Guide-moi dans le 

droit chemin, facilite-moi le jugement, souffle un bon vent sur ma route. Protège ma famille, je remets 

mon avenir entre tes mains. A toi seul l’adoration. Amen 

14. Seigneur, que je n’aie pas de problèmes dans mon incarcération, que tout se passe bien, que mon secours 

soit favorable, et que rien n’arrive à ma famille. Amen 

15. Seigneur Jésus, protège mes enfants. Ecarte du chemin de Mme B.D. l’idée de toute vengeance envers 

moi pour toujours. Ouvre-moi les portes de la prison. Merci Seigneur. Amen 

16. Seigneur tout puissant, protège ma mère et ma famille. Fais-moi sortir d’ici. Amen 

17. (traduit du portugais) Je t'aime mon Dieu et je te confie ma famille, ma femme Elena, ma fille Tuslana, 

mon fils Ricardo, ma fille Arnela, ma fille Letissia, toute ma famille. Merci mon Dieu d'avoir éclairé mon 

chemin et la vie qui m'attend. Je t'aime mon Dieu. Amen 

18. Seigneur, on t’aime. Donne nous la paix, donne nous les armes, donne-nous la croix, pitié Seigneur, on 

t’aime. Amen 

19. Dieu tout puissant, pardonne moi mes fautes et mes actes. Je te remercie de l’aide que tu m’apportes 

pendant ces moments difficiles. Aide-moi à réussir à supporter cette épreuve. Prends soin des miens, 

guide les sur le droit chemin. Amen 

 


