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1. O Seigneur, fais-moi comprendre mon séjour en détention. Donne-moi un signe. Délivre-moi de mes 

chaines, accorde-moi le pardon et facilite moi le jugement. Que la gloire et la louange te soient données. 

Amen. 

2. Je t’aimer Seigneur, mon dieu tu es ma vie. Je ne suis rien sans toi, tu es mon roi, mon père, ma vie, merci 

encore ; Fais de moi un homme nouveau, merci Père. Amen 

3. Je prie pour ma famille et mes proches. Que la lumière de Dieu puisse nous guider, et nous mettre sur la 

bonne voie, avant de sortir. Amen. 

4. Gabi Marta Razvan pentru Dadid, etima miea Marta, pentru tata familia et pentr toi bolnavi si cei an 

suferinte. 

(traduit du Roumain) : Gabi Marta Razvan pour Dadid, ma tante Marta, pour papa, la famille et pour tous 

les malades et ceux qui souffrent. 

5. senor Jesus te pido que tu me aydeaestar junto con nuestra familia de vivil. Ta pido que tu le puedat dat et 

pam a los mas necesitado y cuide nuestra familia. 

Seigneur Jésus, je te demande de m'aider à être avec notre famille dans la vie. Je demande que vous 

puissiez donner et aider ceux qui en ont le plus besoin et de prendre soin de notre famille. 

6. Pour que soit accomplie ta volonté, soyons des pêcheurs d’hommes. Pour qu’elle s’accomplisse encore, 

soyons plus sensibles aux Evangiles, soyons plus ouverts aux écritures saintes, avançons plus encore dans 

la profession de foi. 

7. Seigneur, je te confie Nicole qui vient de décéder. Accueille la dans ton Royaume. Protège Erwan en 

mission contre l’orpaillage en Guyane. Libère Tanguy de son addiction à l’alcool. Console Hervé de la 

perte de sa maman et toute la famille du décès de Kateri. Je te confie la santé de papa. Je te confie mon 

travail, ma promotion, et ma fille chérie Gwen. 

8. Dieu, nous te rendons grâce pour chaque nouveau jour qui existe. Merci Seigneur de protéger ma famille. 

Nous te bénissons tous pour toute ta miséricorde, Seigneur. Merci pour tout, mon Seigneur, par ton fils, 

Jésus-Christ, mon grand sauveur. 

9. Dieu merci pour ta grâce, merci pour ta force. Garde nous auprès de toi et auprès de ton Eglise. C’est toi 

qui donne la force de vivre des semaines et des semaines et des mois. Fais que ma détention et celle de 

mes frères se passe bien et vite. 

10. Seigneur, on T’aime. Fais de nous des pêcheurs d’hommes. Mets la paix dans le monde. Protège les gens 

qu’on aime. Prions pour les défunts. Donne nous la foi. Pitié, Pitié Seigneur, on T’aime. 

11. Seigneur tout puissant, soit béni. Merci de nous avoir permis de nous lever et venir prière tous ensemble. 

Seigneur Jésus, bénis et protège toute personne se trouvant dans cette assemblée, ainsi que toutes nos 

familles et nos proches. Guide nous vers de verts pâturages et la lumière. Sois béni pour tous ce que tu as 

fait pour nous tous. Mon Seigneur tout puissant, continue a faire des miracles et à nous guider vers le 

droit chemin. Amen ! 

12. Seigneur, je te prie pour ma petite-fille mon amour, à l’occasion de son anniversaire. 

13. God, protect our homes and neighborhoods, our loved ones and ourselves during this night. Shelter in your 

love all who fear the terror of the night, of the unseen danger that roams in the drakness. Bring us all the 

safety to the light of a new day in which to sing your praises, through Christ our Loard. Amen 

Dieu, protège nos maisons et nos quartiers, nos proches et nous-mêmes pendant cette nuit. Abrite dans 

ton amour tous ceux qui craignent la terreur de la nuit, du danger invisible qui rôde dans l'obscurité. 

Apporte-nous toute la sécurité à la lumière d'un nouveau jour où nous pourrons chanter vos louanges, 

par le Christ notre Seigneur. Amen 

14. Mon Dieu d’Amour, o Dieu Trinité que j’adore, aide moi à m’oublier en toi entièrement, pour que je 

m’établisse en toi, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l’éternité en Amour. 

Ensevelissez-vous en moi, comme je veux m’ensevelir en vous. Et tout cela, par Amour. Amen. 

15. o zot ma ruj familjen timeqe te jet mir dh fimin qe po pres te jet mir dhe te rjeri ne jet shnosh e mir dhe te 

bashkohe in sa ma shpejt dhe un me familjen te luten. 

(traduit de l’Albanais) O Seigneur, protège ma famille afin qu'elle aille bien et que le fils que j'attends aille 

bien. Qu’elle revienne à une bonne vie et soit réunie dès que possible, moi et ma famille te prions. 


