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Dernière mise à jour: mercredi 31 octobre 2018 à 07h38 (UTC - 1) Commentaires: 0 Vous devez vous inscrire ou vous inscrire pour poster un commentaire. Cette prière est utile pour approuver toute demande, surtout quand il s’agit de toucher l’âme d’un supérieur, égal ou inférieur, et d’obtenir une sorte de faveur du temps. ✞ theos, oh mon Dieu, faire
sauter la gloire de ton nom et me sauver. Agios o Theos, Dieu saint, maintenant que je vous ai avoué mon crime et que je n’ai pas caché mes devoirs, pardonnez-moi. Ischyros O Theos, Ô Dieu Fort, retirez l’épée en ma faveur. Atanatos sur Théos, sur le Dieu Immortel, décide de perdre ceux qui me persécutent injustement. Agios o Theos, Ischyros,
Athanathos, eleison imas: O Saint Dieu, Fort et l’Immortel, ayez pitié de moi (dites-moi le nom de votre) Sanctus, Sanctus, Sanctus; Dieu brille trois fois, ouvre mon esprit et apprend à me rendre hommage, à t’honorer, à te célébrer. Panton sur Théos, le Dieu universel de tous les peuples; Sabaoth, Dieu de l’armement, ne me laissez pas dans la rage des
ennemis de mon peuple, et sauvez-moi de ceux qui se lèvent de tous côtés avec l’intention de me perdre. Jésus, lève-le pour me sauver. Le Mesija, Soter, Emmanuel: Le Whoa, sauveur, Ô Dieu, qui sont avec nous, mettez vos armes, prenez le bouclier et sauvez-moi. Bain, Fleur, Lumière, Louange, Lance, Esprit, Porte, Pierre, Rock, que ceux qui vous
indignent ressentent l’effet de votre justice. M. Tout-Puissant, détruisez ceux qui viennent m’attaquer. Jésus, mon Sauveur, ne vous défendez pas : soutenez mon âme et assurez-vous que vous voulez la sauver. Mon Seigneur Jésus, qu’ils évitent mes prières, viennent me libérer de ceux qui m’accusent et me calomnient. Considérez, mon Dieu, les maux
que je souffre précisément à cause des péchés de mon; pour me purugrate à ces péchés; Dépêchez-vous et purifiez-moi avec votre grâce, que tout l’esprit de silence en moi est réduit au silence, et il me gonfle constamment que je fais le bien; que je vous demande de me donner ✞ avec la puissance et la vertu ✞ de Dieu le Père ✞ et Dieu le Fils, ✞ dieu de
l’Esprit Saint, qui est éternel et infini, et les règles ✞ pour tous les siècles. C’est comme ça que ça va se passer ! Prière précédente: PRIERE À SAINT BENOITPOUR PROTECTION DE L’ENFANT DES ACTES MALÉFIQUES Prochaine prière :P rière na; Theliel ange suscité l’amour Il n’y a pas de commentaire pour le moment! Les commentaires ne peuvent
être publiés que par les utilisateurs connectés. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous dès maintenant. Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous gratuitement en moins d’une minute. Voir &gt;Si tous les croyants des églises catholiques romaines de la multiplication des bûches dans le Musée de Valence Garder la foi, la sympathie les uns
pour les autres et réciter ces prières en conscience avec la joie de l’amour. Rendez-vous en abondance et en abondance! Rappelez-vous que la prière s’exprime en conscience! Bonheur La joie, l’abondance n’existe que si nous les partageons. Pour la réception, allez. Plus la Créature donne, plus l’abondance se multiplie et plus tout le monde reçoit. Nous
avons toujours besoin de vous, mon Dieu, et peu importe quand nous nous trouvons, nous nous attasons sur vous, parce que vous êtes notre force et notre seul refuge dans tous les gens qui nous attaquent. Vous connaissez nos besoins avant de vous les exposer avant que nous les connaissions. Tu vois où je suis, je ne peux rien faire sans toi. Mais je
peux faire tout cela si vous me renforcez parce que vous avez tout le pouvoir: utilisez-le, s’il vous plaît, pour mon bénéfice. Nous vous recommandons de vous avoir recours lorsque nous sommes dans le besoin et en détresse; Vous promettez de nous le donner quand nous vous prions; Alors écoute-moi et écoute-moi parce que je suis pauvre et j’en ai
besoin. Il n’y a plus de pouvoir en moi, et ce que je dois faire, c’est te regarder. Seigneur, aie pitié de moi, viens m’aider ✞. Prière devant toute action ou engagement ✞ Dieu Tout-Puissant, Dieu très fort, Dieu très doux, Dieu très grand et très magnifique, Dieu souverain et juste, Dieu plein de grâce et de miséricorde, je nom et nom, pécheur indigne et
rempli d’injustices, je me jette à mes pieds, je me présente ✞ devant Votre Majesté, je demande votre miséricorde et la bonté. Ne regardez pas une multitude infinie de mes péchés, parce qu’il y a toujours de la sympathie pour ceux qui piquent. Dignain, pour honorer mes prières Bénissez, s’il vous plaît, cette opération (ou cette société) ..........., par votre
espèce, par votre grâce et par votre force. C’est la grâce que je vous demande, ✞ le nom de votre Fils, qui règne avec vous ✞ et l’Esprit Saint, pendant des siècles. Eh bien, ou il le fait. Alors dire cinq pères et cinq ave Cette prière peut être utilisé pour répondre dans n’importe quelle demande quand il s’agit de toucher l’âme d’un supérieur, le même ou
inférieur, et d’obtenir une certaine faveur temporelle. ✞ theos, oh mon Dieu, faire sauter la gloire de ton nom et me sauver. Agios o Theos, Dieu saint, maintenant que je vous ai avoué mon crime et que je n’ai pas caché mes devoirs, pardonnez-moi. Ischyros O Theos, Ô Dieu Fort, retirez l’épée en ma faveur. Atanatos sur Théos, sur le Dieu Immortel, décide
de perdre ceux qui me persécutent injustement. Agios o Theos, Ischyros, Athanathos, eleison imas: O Saint Dieu, Fort et L’Immortel, ont pitié de moi N... Sanctus, Sanctus, Sanctus; Dieu brille trois fois, ouvre mon esprit et apprend à me rendre hommage, à t’honorer, à te célébrer. Panton sur Théos, le Dieu universel de tous les peuples; Sabaoth, Dieu de
l’armement, ne me laissez pas dans la rage des ennemis de mon peuple, et sauvez-moi de ceux qui se lèvent de tous côtés avec l’intention de me perdre. Jésus, lève-le pour me sauver. Mesija, Soter, Emmanuel: Sauveur, ô Dieu qui est avec nous, mets tes mains, prends ton bouclier et sauve-moi. Bain, Fleur, Lumière, Louange, Lance, Esprit, Porte,
Pierre, Rock, que ceux qui vous indignent ressentent l’effet de votre justice. M. Tout-Puissant, détruisez ceux qui viennent m’attaquer. Jésus, mon Sauveur, ne vous défendez pas : soutenez mon âme et assurez-vous que vous voulez la sauver. Mon Seigneur Jésus, qu’ils évitent mes prières, viennent me libérer de ceux qui m’accusent et me calomnient.
Considérez, mon Dieu, les maux que je souffre précisément à cause des péchés de mon; pour me purugrate à ces péchés; Dépêchez-vous et purifiez-moi avec votre grâce, que tout l’esprit de silence en moi est réduit au silence, et il me gonfle constamment que je fais le bien; que je vous demande de me donner ✞ avec la puissance et la vertu ✞ de Dieu le
Père ✞ et Dieu le Fils, ✞ dieu de l’Esprit Saint, qui est éternel et infini, et les règles ✞ pour tous les siècles. C’est comme ça que ça va se passer ! Prière à la déclaration de guerre pour la protection de Dieu. Le Seigneur est interrogé pour vous délivrer le jour de la souffrance, que notre protection soit le nom de Dieu Jacob. Qu’il envoie de l’aide depuis le lieu
saint où il vit; et qu’il vous gardera du sommet de la montagne de Sion. Qu’il se souvienne de toutes vos victimes; Et rendre ton sacrifice aussi agréable qu’il le peut. Laissez-le vous donner tout ce qui vous est au cœur de la vôtre et renforcez tous ses projets. Nous attendons avec impatience la grande volonté du Seigneur. Que le Seigneur accomplisse tous
nos supplications, parce que maintenant je sais que c’est le Seigneur qui peut sauver le christ de son. Il entendra du ciel, le sanctuaire de son, mon salut est dans la puissance de sa main. Que certains montent sur leurs chars rapides, d’autres sur leurs coursiers uniques: nous ne faisons confiance qu’au nom du Seigneur Dieu de notre. Ils tombèrent
comme s’ils étaient empêtrés dans mille liens; quand nous nous sommes levés à nouveau et se leva. Seigneur, sauve-nous, qui nous gouvernent, et en ce jour, quand nous vous interrogerons, passez-nous à nous. Vous êtes invités lun 9 avr - 21:03PRIERE IN VERTU WHAT DO DO DO MEERIC (make the sign of the cross on you has each - Barnas -
Leutias - Bucella - Agla - Tetragrammaton - Adonaî - Lord Great God Admirable, rescue (your Name and First Name) Libérez-moi de tous les dangers, la mort de l’âme et du corps et les pièges des ennemis de mon, visible et invisible. (Abbe Julio) Permission de ce forum: Sur les sujets sur ce forum, vous ne pouvez pas répondre
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