Août 2014
SAINTE EMILIE, aidez-moi à récupérer mon ami ! Il s’appelle Clément. On était super
proches. Il est perdu dans sa tête à cause du cannabis depuis plusieurs années et de sa crise
personnelle. Je voulais l’aider... Il ne veut plus jamais me voir. Je suis très triste. Je vous
supplie de le guérir et sauver notre amitié. Il me manque énormément. Il était comme un frère.
Je voulais tellement partager mes joies et mes peines avec lui. Je lui ai récemment écrit une
lettre de réconciliation. J’espère qu’il acceptera ma demande de pardon et mon message de
réconciliation touchera son cœur. Il ne connaît pas encore Dieu. Je vous supplie de faire
revenir Clément. Aidez-moi. Exaucez ma prière. Au nom de Jésus Christ, Sainte Vierge
Marie, priez pour nous, Sainte Emilie, priez pour nous ! Merci Sainte Emilie. Amen.
J.
Juillet 2014
Je viens vers pour une union de prière car je suis en grande détresse : mon fils ... doit passer
des rattrapages pour ses études de chiropractie ... Il doit absolument obtenir des notes de
12/20 dans les 4 matières qu'il repasse pour valider son année et pouvoir passer en année
supérieure sinon il est tout simplement exclu de l'école. Il est complètement perdu ,très
angoissé en plein désespoir. Pouvez vous le porter dans vos prières pour qu'il réussisse car
rien n'est impossible à Dieu. Je vous remercie du fond du coeur.
Nadine

Sainte Emilie, toi qui es près du Seigneur, nous te demandons ton aide pour intercéder en
notre faveur afin que ma famille et moi soyons délivrées de nos ennemis qui nous haïssent,
nous persecutent,... nous font du mal par leurs paroles, leurs gestes. Ils font aussi de
l'incantation pour nous rendre malades. Cela fera bientôt 30 ans que nous subissons leurs
agressions. A l'aide. Aide nous a vivre en Paix. Merci d'avance.
C.

Sainte Emilie, accueille les intentions et la joie de ces professeurs du Liban qui viennent pour
ce pèlerinage sur tes pas. Que leur vie et leur familles reçoivent une bénédiction spéciale du
Père, qu'ils soient attirés de plus en plus à Jésus et deviennent par l'Esprit des messages de vie,
de paix et d'amour là où ils passent.
L.A.
Juin 2014
Nous prions pour toutes les femmes qui sont, aujourd'hui, pour d'autres, des veuves de
Sarepta!
N.C.

Ste Emilie, je te confie toute la famille de Dany et Jean-Marie, tout spécialement ceux qui
vivent des difficultés fort douloureuses ...
Je te confie encore les problèmes particuliers qu'ils rencontrent en ce moment : sois leur
guide!
Merci Ste Emilie.
Je te rends grâces pour leur esprit de foi, d'abandon à Toi ...

B.N.

Février 2014
Chère Sainte Emilie, en vertue de ton lien de parenté avec mon mari Hubert, je te confie ma
famille. Je t'en prie, prends soin de nous. Aide à grandir et à rester purs mes 3 enfants.
Assiste-les, que la boue de ce monde ne les éclabousse pas. Et encore, demande à Jésus aussi
de bien vouloir m'ôter cet acouphène si pénible. Merci. Amen.
Pauline Tissier
Novembre 2013
je demande à Ste. Emlie pour la jeunesse Brésileinne et pour nous toutes les religieuses de la
Sainte Famille afin que nous soyons fidèles aux " appels missionnaires de notre temps".
Ir. Hortencia

Merci Sainte Emilie pour tous les visages de sainteté dans la
Congrégation. Merci pour Sr Joelle qui est passée parmi nous en
faisant le bien, en étant témoin de la Bonté de Dieu.
"Merci Soeur Joëlle pour ce que tu as été, pour tout ce que tu as
donné.
Nous nous réjouissons de t’avoir connue et aimée comme tu nous
as aimées.
Par-delà la mort, tu continues de vivre avec nous, c’est dans le
Christ vainqueur de la mort que nous puisons force et espérance."
Tes sœurs du Proche-Orient et d’ailleurs.
"Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ sur les routes du
monde.. priez pour nous"

A l'occasion de la fête de Ste Emilie, autres intentions:

« Chère Ste Emilie, protege nos familles et veille sur nous. Donne-nous la grâce de la patience
et de l'amour du prochain. Affermis notre foi, guide les pas de toutes tes religieuses et
intercède auprès de Dieu pour de nouvelles vocations » Christine

« felicidades para todas las hermanas que Santa Emilia nos ayude » Lola

