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Intentions de prière 

 
 
 
Rendons grâce à Dieu pour 

- les belles rencontres de représentantes de la Fraternité faites au Congrès européen de la Miséricorde à Rome 

- la libération d’Abdelmajid, l’aide apportée par des membres du « Bon larron », son accueil fait à Tunis par son 
père et son frère 

- l’emménagement en province de Fabien et Thierry qui étaient depuis 2 ans à Auffargis et pour la participation 
de Gérard comme brancardier au pèlerinage avec l’Hospitalité Yvelines à Lourdes 

- la lettre du pape François aux détenus de Villetri à qui il a écrit « Ouvrez la porte de votre cœur au Christ et 
c’est lui qui renversera votre situation»  

- la reconnaissance du statut de bienheureux pour les 7 évêques, 111 prêtres, 10 séminaristes et 8 religieuses 
morts en détention ou exécutés en Albanie à cause de leur foi entre 1945 et 1985 

Prions pour Mauricette Huet, une correspondante de la Fraternité à qui on vient d’annoncer qu’elle a un cancer  

Prions pour que la Miséricorde de Dieu touche  

- Romain qui s'est pendu dans sa cellule de Lyon-Corbas avant d’être jugé et pour ses victimes  

- le détenu décédé le 17 avril lors de l’incendie accidentel de sa cellule de Poissy 

- Solo Sandeng, leader politique de Gambie, décédé en prison  

- les personnes détenues dans la prison israélienne de Rimonin, en particulier John qui, après 20 ans de prison, 
se sent très seul alors qu’il a encore 10 années à accomplir  

- Dynel, en mal morbide d’enfant, condamnée à 100 ans de prison aux USA pour avoir littéralement arraché un 
bébé au ventre de sa mère enceinte de sept mois ainsi que pour la maman qui a survécu à l’agression 

Prions pour la libération  

- des 32 journalistes détenus en Turquie et du journaliste gambien Alhagie Ceesay détenu depuis juillet 2015 

- avec le pape François, de toutes les personnes séquestrées en zones de conflit armé 

Prions pour les enfants nés en prison  

- en particulier pour Said et les 482 autres enfants qui vivent dans une prison du Mexique, ainsi que pour les 
membres de l’association Reinserta Un Mexicano qui militent pour sortir ces enfants de la violence carcérale 

Prions pour que, par l’intercession de St Dismas et du P. Yves Aubry, se laissent toucher par 
l’amour du Christ et se convertissent 

- les 265 détenus en France inculpés pour des faits de terrorisme, en particulier Salah Abdeslam et le « cyber-
djihadiste Nabil Amdouni » 

- 2 adolescentes britanniques, coupables d'avoir supplicié durant 5 heures puis assassiné une femme alcoolique 

- Yosef et son complice, condamnés à la prison à vie pour le meurtre à Jérusalem d'un Palestinien brûlé vif 

- Jonathan, ancien toxicomane, et pour sa maman Marie-Yolande qui se préoccupe du devenir de son fils qui ne 
saura où aller lorsqu’il sera libéré du fait qu’elle aura déménagé 

- Arnaud, violeur multi-récidiviste et pour que ses victimes trouvent la force de lui pardonner 

- Kévin et son frère Yann, en détention provisoire et mis en examen pour l’assassinat de leurs parents 

Prions pour que l’Esprit Saint éclaire les parlementaires français qui vont débattre d’un projet de loi anti-

corruption 

Prions pour les dizaines de milliers de victimes d’erreurs judiciaires, pour les 149 personnes innocentées 

après plusieurs années passées injustement dans les prisons américaines,  
en particulier pour Keith Harward, reconnu à 60 ans innocent du viol d'une femme et du meurtre de son mari et 
libéré après 33 ans de prison 

 


