Prions aux intentions de ceux et celles qui en ont besoin en ce moment:

Septembre 2013
Nour portons dans notre prière, par l'intercession de Ste Emilie, l'intention confiée parClaude
et Paul pour leur belle fille.
juillet 2013
A Melyne
Sainte Emilie, faites que Melyne se remette complètement de sa chute de cheval, qu'elle ne
subisse plus le désaccord des grands et que pour son bonheur, soit mis fin à la séparation avec
sa mère.
Christian
Mai 2013
Pour protéger notre famille
Sainte Émilie, je vous confie ma famille mes 3 enfants, mes 4 petites filles, et deux bébés à
venir cette année.
Que les parents sachent donner le sens du Bon Dieu aux plus jeunes.
Que la paix rayonne dans leur cœur par votre intermédiaire les conduisent à Dieu.
Marie Laure Sainte Marie
Avril 2013
Sainte Emilie, Je Vous prie spécialement pour notre fille Emilie, dont Vous êtes la sainte
patronne, et pour son mari, Sébastien, et je Vous demande de les assister et de les protéger, de
veiller sur eux et de les accompagner ces prochains mois particulièrement en juillet prochain
lorsque notre fille Emilie accouchera de leur premier enfant, obtenez nous que Dieu le bénisse
et le protège tout au long de sa vie; et nous vous prions pour que cette naissance se passe bien
Merci Sainte Emilie
Thuot Jean-Marie

Mars 2013
Pour Jeanine
Je confie à Sainte Emilie Jeanine qui va se faire opérer d'un cancer mercredi. Aide-la dans
cette épreuve.
POMA Blanche
Demande de protection
Je confie a Ste Emilie de Rodat ma santé : leucémie lente, problèmes cardiaques, ma vue
(DMLA) et aussi la situation en Egypte où je vis. Qu'elle protège ma vieillesse (76 ans) et ma
solitude. Un grand merci à toutes ses Filles spirituelles !
Alexandre Barnoti
Février 2013

Vocation
prions pour le week-end vocationnel au Liban le 23-24 Fevrier. Que Dieu donne la grace aux
jeunes pour bien discerner leur vocation a Sa suite.
Salameh Myriam

Que tous les peuples soient heureux

Par sa mort sur la croix et sa résurrection Jésus nous montre que chaque humain porte en lui
l'amour de Dieu, le Saint Esprit. Nos âmes sont liées avec les âmes du reste du monde, des
âmes remplies d'amour et de paix.
Ste Émilie, réveille ceux qui ont oubliés qu'ils portaient en eux tout cet amour, toute cette
tendresse dont notre société a tant besoin aujourd'hui.
Pujol Sylvie
Méditation pour la fête de l'Epiphanie
"...nous revenons auprès du même berceau, pour rendre de nouvelles adorations à notre
aimable Sauveur, toujours dans l’union de Marie et de Joseph, qui en sont inséparables, et
dans la compagnie des Rois qui viennent déposer à ses pieds leurs présents avec leurs
couronnes. Ce sont des riches qui embrassent la divine pauvreté de l’Enfant Jésus, et
apprennent dans un instant à la préférer à tous les trésors et à toutes les grandeurs de la terre.
Ainsi commence déjà à s’accomplir l’oracle de la très sainte Vierge : il a fait descendre les
puissants du trône et il a élevé les humbles. Ô heureux enfants de la Ste famille ! Quel
consolant spectacle ne vous offre pas l’étable de Bethléem ? Le fils de Dieu, devenu le fils de
Marie, abaissé et humilié sous les lois de l’obéissance à St Joseph, dans la pauvreté et le
dénuement le plus universel..., des rois devenus pauvres d’esprit, des bergers plus attachés

que jamais à la pauvreté de leur condition. Voilà les personnes dont notre divin Sauveur aime
à recevoir l’hommage..."
(Tirée d'une lettre du Père Marty aux Soeurs d'Aubin, le 6 janvier 1834)
Novembre 2012
A TOI STE EMILIE
Ste Emilie, Toi tout en Dieu, Toi si proche de nous...
Je te confie tous ceux qui aujourd'hui se sentent accablés par les multiples difficultés de la vie,
par la souffrance dûe au divorce, par la maladie, par un mal-être, tout simplement !...
Sois pour chacun d'eux une Lumière sur la route !
Sois pour chacun d'eux Visage d'Amour à la suite de Celui de Jésus de Nazareth !
N.B.
Octobre 2012

Sainte-Emilie je te demande de m'aider à rencontrer un homme qui me convienne pour une
union durable et à qui je puisse également convenir pour une entente mutuelle cordiale et que
nous puissions servir Dieu ensemble.
Merci.
Françoise
Avec toi, Ste Emilie, je demande à Dieu de m'apprendre à aimer...
Je te prie aussi d'ouvrir ma prière aux intentions de l'Eglise, des missionnaires.

L.A.

Septembre 2012

Que l'Esprit Saint vienne en aide à Bia pour qu'elle retrouve la paix et la joie du cœur.
S.L.S.
Prions pour la Congrégation de la Sainte Famille dans le monde entier: que Jesus, Marie et
Sainte Emilie y soient presents...
R.M.

