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Intentions de prière 

 
En ce début d’année, rendons grâce à Dieu pour : 

- le baptême du petit Noah en présence des 102 détenues de la prison de Beau-Bassin (Ile Maurice) lors de la 
messe de Noël célébrée par le cardinal Maurice Piat, 

- l’initiative de l’Association chrétienne ACDEM qui a permis de rénover la prison de Toliara (Madagascar). 

Prions l’Emmanuel pour : 

- les dizaines de bébés qui subissent la prison avec leur maman dans l’un des 25 quartiers pour femmes en 
France, 

- les femmes qui ont donné naissance à un enfant ces derniers mois alors que le père est en détention. 

Confions à la Miséricorde de Dieu les jeunes gens en détention qui subissent les assauts sexuels d’autres détenus 
et demandons à l’Esprit Saint que, malgré les traumatismes subis, ces jeunes découvrent un jour ce qu’est 
véritablement l’Amour : 

Prions pour que les mineurs soient séparés des adultes dans la prison de Zurich. 

Prions pour les milliers d’anciens prisonniers politiques tunisiens qui vont témoigner devant l’Instance Vérité et 
Dignité des sévices subis afin qu’ils trouvent la force de pardonner à leurs tortionnaires. 

Confions à la Miséricorde de Dieu : 

- Jacqueline Sauvage, libérée après 4 ans de prison effectués pour le meurtre de son mari abuseur et très violent, 

- les 25.000 personnes mortes en détention et tous les disparus depuis le début du conflit en Syrie, 

- Aliune Sall et Alioune Touré, jeunes sénégalais morts dans la rue pour avoir refusé de faire un faux témoignage. 

Prions pour la libération : 

- des prisonniers politiques Moïse Katumbi et Jean-Claude Muyambo leaders en RDC ; Nabeel Rajab, Abdulahdi al-
Khawaja, cheikh Ali Salmane et 4.000 autres militants au Bahreïn ; Bayram Mammadov en Azerbaidjan, Clovis 
Razafimalala, militant écologiste malgache, 

- des 348 journalistes emprisonnés et 52 en otages dans le monde (les 2/3 en Turquie, Chine, Iran et Égypte). 

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

- Kévin Rougerat, Véronique M., Gabrielle Lévesque et qu’ils soient libérés de leur addiction source de violences, 

- Goderzi, Farouk Benouadfel, Jonathan Eustache, Jamal Biganzi, Benoît Akpovo, Alain Yékpon et Cyrille 
Danhouégnon, cambrioleurs en bandes organisées. 

Prions pour les personnes détenues transférées avant leur libération : 

- en hôpital psychiatrique en centre de rétention, en particulier pour Jérôme, 

- en centre de rétention avec leur extradition, en particulier Séverin, malgache. 

Prions pour que l’Esprit Saint éclaire les jurés de Cour d’assises lorsqu’il leur est demandé de juger de la culpabilité 
de personnes accusées de crimes, pour les magistrats d’ordonner des peines appropriées, pour les condamnés et 
pour les victimes des crimes. 

Prions que se convertissent les meurtriers et prions pour leurs victimes : 

- Malaminne Traoré et Muhammed Aytekin, chauffards ; Eddy Tir et Seyni Demba, meurtriers d’un adolescent ; 
Laurent Delvart, meurtrier de sa femme et de son fils ; Sylvie Rotsaert, meurtrière de son compagnon ; Justin 
Harris, meurtrier de Cooper, son fils de vingt-deux mois ; Luc Fournié, meurtrier d’un jeune cambrioleur ; 
Frédéric Herrour, meurtrier du lycéen Yassin Aibeche ; Mickaël Baerhel, Christophe Camy et Claude Ducos, 
marginaux meurtriers du collégien Alexandre Junca ; Laïla Id Yassine, meurtrière de son proxénète, 
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- Pascal Simbikangwa, participant au génocide des Tutsis en 1994 (800.000 personnes tuées au Rwanda),  

- Mohammed Ali Malek et Mahmoud Bikhit, commandant seuls survivants d’un chalutier transportant 800 
migrants, 

- Inès Honfin, qui a frappé mortellement la petite Nahla dont elle avait la garde. 

Prions pour la conversion des fraudeurs et des corrupteurs, en particulier les québécois Gilles Vaillancourt, ex-maire 
de Laval, et Jocelyn Dupuis, ex-directeur de FTQ-Construction, Véra Vasic et son concubin qui se sont déclarés 
faussement victimes d’attentat. 

Prions l’Esprit Saint pour qu’Il libère les personnes sujettes à une déviance psychologique et pour leurs victimes : 

- Paul Bouvier, condamné pour le viol d’une fillette dont il avait la garde ; Éric Molcrette, pour viols et agressions 
sexuelles sur une trentaine de fillettes ; Yoann Barbereau, pour actes sur sa fille âgée de cinq ans ; Yohann 
Lamaullier, pour violences aggravées sur la fillette de sa compagne, 

- Gordon William Adams, condamné pour violation de domicile et vol de culottes d’adolescentes, 

- Teddy Aristangele, ex-policier qui réclamait des faveurs sexuelles en échange de l’annulation de PV ; Victor 
Flesch, violeur d’une jeune femme, 

- Jin Linotte, condamnée pour avoir torturé à mort ses deux voisins quinquagénaires, 

- Joseph Itic, 73 ans, condamné pour la 28è fois pour escroquerie. 

Prions pour les personnes injustement condamnés : 

- Lawrence McKinney qui a passé 31 ans, 9 mois et 18 jours en prison dans le Tennessee (USA), 

- Susan Kigula, libérée en 2016 après 16 ans dans une prison d’Ouganda, dont 14 dans les couloirs de la mort et 
qui, après ses études de droit, a obtenu la révision de 417 condamnations à la peine capitale, dont la sienne.  

Prions pour la réussite de la rencontre annuelle des membres et amis de la Fraternité les 25-26 mars : 

- Pour un dialogue fructueux de Mgr Lafont, évêque de Guyane, avec Mohamed Loueslati, aumônier de la prison 
de Rennes, et pour que l’Esprit Saint inspire les détenus dans les concours de peinture et de poésie sur le thème 
du pardon. 
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