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Intentions de Prières avril 2023 
  

« Aimez vos ennemis »  
dit Jésus.  

« Il reconnaît qu’il y en a. Il n’y a pas seulement des 
conflits ponctuels, il y a des structures de péchés 

étatiques et personnelles enracinées. Jésus a l’audace de 
demander l’amour envers ces personnes. Dieu nous aime 

inconditionnellement » Pape François.  
 

« Ô Marie, conçu sans pêche, priez pour nous familles, nous avons confiance en vous » 
 
Prions pour nos prêtres qui souffrent en silence ; afin qu’ils puissent trouver une solution 
célestielle à leur douleur. 
 
Seigneur intercédé pour maman et papa. Pour un mari et ses enfants souffrants pour la 
maladie de leur femme et mère. Pour mes amis et ma famille. Pour maman et ses élèves. 
Pour mes petites filles. Intercédé pour mon mari, qu’il ouvre son cœur à vous, s’apaise et se 
libéré de ses angoisses. Pour ma fille, aide-la à sourire, à se libérer de ses peurs et de ses 
barrières. Donne-lui les outils pour avoir confiance en elle. Seigneur, nous te confions la 
relation entre parents et enfants, qu’elle soit constructive, positive et surtout une relation 
conduite dans l’amour et la bienveillance. Porté mes parents dans vos prières et donné leurs 
de l’espoir. Pour mon couple, mon conjoint et pour le bébé qui va à arriver. Pardonne-moi 
mes pêches et prend soit de maman. Aïe pitié de bonne-maman. Réveille dans mes enfants 
la foi et l’amour pour vous Seigneur.  Je te confie la nouvelle vie de ma fille, qui elle trouve 
des belles amitiés et qui elle soit bien entourée. Je prie pour ma famille, qui elle se sent bien 
et avec une bonne santé et je prié spécialement par maman pour qui elle soit moins fatiguée. 
S’il vous plaît liber nous enfants de leurs angoisses. Pour les familles qui souffrent. Pour les 
relations difficiles avec ma belle-famille, Seigneur envoie-moi ton esprit pour m’aider à 
adopter la bonne attitude. Je vous confie mon fils, qu’il trouve son chemin sous votre regard 
et ne gâche pas ses talents. Seigneur, je vous confie le travail de mon mari, ma cuisine qui 
rechute et mes filles.  
 
Priez pour les défunts de ma famille.  Pour les défunts et âmes du purgatoire partis an avril 
des années précédents. Madre Mia, je te confie mon ancienne enseignante de maternelle qui 
a montée au ciel, accueil-la et protège sa famille. Pour qui les défunts soient au paradis. 
« Paix à l’âme de mon fils parti il y à 13 ans ». Paix aux âmes des membres de ma famille ».  
Merci d’avoir été un GRAND-PÈRE, tu dois être au paradis.  
 
Intercédé pour ces problèmes de colonne lombaire. Pour un cancer de sein. Pour une 
chirurgie du pie. Pour ces maladies inquiétantes. Pour ces maladies diverses d’yeux. Pour 
trouver la solution aux problèmes de marche qui handicapent plusieurs personnes. Seigneur 
Jésus, viens au secours de mon fils et guéris-le de ses addictions, de l’amertume et la 
rancœur. Pour savoir accueillir les doleurs de la maladie » « Seigneur, qu’une vie apaisée et 
réconfortante puisse émerger  pour moi après ces années d’une situation conjugale 



 
 
inextricable qui m’a menée à la dépression. Aidez-moi, daigne exaucer ma prière ». Je vous 
confie les épreuves que les couples traversent, qu’ils gardent leur foi et l’espoir. Je vous 
confie les couples qui désirent devenir parents. Nous vous confions notre fille, qu’elle 
retrouve la joie et qu’aye la foi en toi Seigneur. Que nous frères, sœurs, enfants, petites 
enfants et tous les membres de la famille arrivent à vivre dans le bonheur avec toi mon 
Seigneur. 
 
Je vous prie m’aider à réussir mes examens et mon semestre. Aide-moi à trouver un bon 
travail. Pour trouver du travail après mes études, merci. Seigneur je vous confie mon travail 
et l’impact qu’il a sur mon équilibre personnel ; je veux être toujours présent pour ma 
famille. Je vous confie ma candidature au IGEDD. Seigneur, montre-moi la porte qu’il me 
faut. 
 
Pour un logement social. Saint Joseph aide-moi à trouver un autre logement pour pouvoir 
libérer l’actuel. 
 
Pour notre situation financière. Aidez-nous à trouver les moyens financiers pour 
accompagner nous sœurs. 
 
Ô mon Seigneur Jésus-Christ, Saint Esprit, mon bon Saint Joseph, Sainte Vierge Marie, 
Sainte Rita, Sainte Thérèse, Saint Antoine, Saint Théophane, Sœur Faustine, Saint Augustin, 
Saint Laurent, Sainte Bernadette, Saint Charbel, Seigneur de la Divine Miséricorde et tous 
les saints n’oublient pas d’arrêter les guerres dans le monde. Prions pour ceux qui utilisent 
le nom de Dieu pour le mal. Dans tes mains Maman Marie je remets le pèlerinage. Éloigne 
loin, très loin ma peine et la haine de mon cœur. Prions pour ceux qui ne passent souvent 
dans ta maison mais qui t’aiment et te demandent pardon et d’intercéder pour eux et leurs 
familles. Aide-moi à reconnaître mes  erreurs, à accepter ta sainte volonté et à régler mes 
problèmes. Intercédé Seigneur pour qui les petites soient baptisés. Pour avoir des meilleures 
relations sociales, familiales et amicales. Pour qui je ressente vraiment l’amour du Seigneur. 
Prions pour qui le monde trouve la foi en toi mon Seigneur. Pour la paix dans le monde. Pour 
les intentions de prières écrites en langues étrangères. 
 
Un grand MERCI. « Je ne suis pas très croyant mais, vos prières m’apaisent beaucoup, 
merci ». Merci Saint Antoine ! Merci pour être à notre côté et nous soutenir dans nos soucis 
de famille, études, travail et santé, vous étiez le meilleur. Merci pour y être avec moi dans 
cette audience au tribunal. Merci, je me prosterne à tes pies sacrés.  
 
Seigneur nous vous confions : Isabelle, Anne, Conception, Sabrine, Noël, Céline, Henri, 
Antony, Louis, Aurèlie, Patricia, Jan, Margot, Elena Karolina, Frederik, Mathéo, Yamille, 
Mara, Pauline, Inès, Solène, Mathieu.     
 
Seigneur bénit ceux qui vous rendent visite dans votre maison : Petite Sixtine, Joëlle, 
Nathalie, Estella, Juliette, Guylène, Pamela, John, Sarah, Milan, Petit Maël, Mélia. 
 

 
Nous sommes invités à propager la Bonne Nouvelle de la foi en la Résurrection 

 


