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Intentions de prière 
      Septembre 2016

Rendons grâce à Dieu pour 

- le processus de pacification qui a démarré en Colombie, en priant pour la libération de tous les otages et pour 
les 17 détenus qui ont célébré leur mariage le 19 août dans la prison de Villahermosa (Colombie) 

- le rassemblement de 40 détenus chrétiens, juifs et musulmans du centre pénitentiaire de Rennes qui ont 
échangé en tant que croyants en mémoire des victimes des attentats de l’été et sur le thème de la paix.  

- Christophe qui, après son passage à Auffargis et un temps d’errance, a intégré la Bergerie de Berdine 

Prions l’Esprit Saint pour qu’il éclaire les candidats aux élections présidentielles françaises,  
en particulier pour ceux qui prônent une « justice d'exception » afin de lutter contre le terrorisme 

Prions, par l’intercession de St Dismas, pour le repos auprès du Seigneur de l’âme 

- des victimes de la haine à Magnanville, Nice et St Etienne du Rouvray 

- des détenus qui se sont suicidés dans leur cellule, David, Jean-Pierre, Marc et un ancien policier en examen 

- du détenu poignardé par un autre détenu à Luynes (F), et de Lou Pearlman qui s'est excusé auprès de ses 
victimes avant de décéder dans une prison de Miami (USA) 

- des 300 détenus qui meurent chaque mois dans les prisons syriennes depuis cinq ans, en particulier dans la 
prison militaire de Saidnaya, suite à des tortures et à la privation de nourriture 

Confions à la Miséricorde de Dieu  

- Hubert, sortant de prison à l’âge de 82 ans, et Herman, ainsi que les prisonniers politiques Oromos en Ethiopie 

Prions l’Esprit Saint pour les chrétiens emprisonnés à cause de leur témoignage de foi 

- Slimane Bouhafs, condamné à Sétif (Algérie) à 5 ans de prison pour « blasphème » après avoir déclaré la 
prééminence de Jésus et publié des photos de personnes mises à mort sur son compte Facebook 

- le pasteur chinois Hu Shigen condamné pour « subversion » 

 
Prions pour que la Miséricorde de Dieu touche  

- Jacqueline Sauvage emprisonnée pour avoir tué son mari qui la persécutait 

- Cathy Livarek, condamnée pour avoir enlevé son fils autiste de 15 ans et Sylvain condamné à 20 ans pour 
l’enlèvement de son fils Mathis sans dire ce qu’il en a fait 

- les personnes placées abusivement en isolement ou subissant des contentions physiques ou chimiques 
disproportionnées - en particulier pour deux malades pour qui un isolement à vie a été prescrit -, ainsi que les 
psychiatres qui ordonnent ces placements et les personnes qui les mettent en œuvre 

Prions pour la libération  

- des lycéennes otages au Nigeria depuis avril 2015 ou contraintes à se marier avec des djihadistes 

- de Mahmoud Abdel Shakour, photographe égyptien détenu sans jugement depuis 3 ans et de Floribert Njabu, 
leader politique détenu depuis 11 ans sans jugement dans la prison de Makala (RDC) 

Prions pour que la Miséricorde de Dieu soutienne  

- Moussa O. Biram, Abdalla O. Matalla et Abdalla Abou Diop, militants anti-esclavagistes mauritaniens 
condamnés à 15 ans de prison et 17 autres militants anti-esclavagistes à des peines de 3 à 5 ans 

- l'avocat chinois Zhou Shifeng, défenseur des droits de l'Homme, condamné à 7 ans de prison pour "subversion".  
 

Prions pour que se laissent toucher par l’amour du Christ et se convertissent 

-     les 1.400 détenus radicalisés dans les prisons françaises, dont plus de 300 en lien avec le terrorisme 

-     les 2 enfants de Jean-Michel, ceux de Julien et de Damien et les jeunes détenus à Varenne (en particulier 
Bruno, Fredo. Julien et Patrice) ainsi que ceux du centre communautaire de St Hubert (B)  

-     Christophe commanditaire du meurtre de sa femme, et Pierre agresseur multirécidiviste de son ex-compagne 

-     les prédateurs sexuels, en particulier le québéquois Simon et l’américain Darren, et prions pour leurs victimes 

Prions pour les surveillants affectés dans les quartiers où sont détenues les personnes radicalisées 

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


