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LIVRET RENONCIATION 

 

 

PARTIE n°1/4 

 

Paraliturgie 
 

1e séminaire (1 sur 4 portes d’entrée) :  

LES BLESSURES & TRAUMATISMES– NON-PARDONS – PEURS – 

MENSONGES D’IDENTITE 

 

 

 

 

Ce que la Prière de guérison des familles traite principalement, c'est l'élimination des 

conséquences physiques possibles du péché dans cette vie temporelle. 

 

 

LIVRET DES PRIERES A DIRE PENDANT UN SEMINAIRE 
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Paraliturgie  
Prières de guérison familiale 

1ère prière de protection (Tout au début) 
Cette prière de protection est à faire juste avant de commencer le séminaire de guérison. 

 

Tous ensemble : Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et je lie tous les pouvoirs et 

forces du mal dans l'air, dans le sol dans l’eau, dans le sous-sol, dans le monde souterrain, 

dans la nature et dans le feu. Tu es le Seigneur de tout l'univers et je Te rends gloire et louange 

pour Ta création ; en Ton Nom, Seigneur Jésus-Christ, je lie toutes les forces démoniaques qui 

sont venues contre nous et nos familles et je nous scelle tous dans la protection de Ton sang 

précieux qui a été versé pour nous sur la croix. Marie, notre mère, nous sollicitons votre 

protection et votre intercession auprès du Cœur-Sacré de Jésus pour nous et nos familles. 

Entoure-nous de Ton manteau d'amour pour décourager l'ennemi.  

Saint Michel, l'Archange, et nos anges gardiens, venez nous défendre, nous et nos familles, 

dans la bataille contre tous les méchants qui parcourent la terre. Au nom de Jésus-Christ et 

par son sang précieux, je lie et ordonne à toutes les puissances et forces du mal de s'éloigner 

maintenant de nous, de nos maisons et de nos terres. Nous Te remercions, Seigneur Jésus car 

Tu es un Dieu fidèle et compatissant. Amen. 

Au nom de Jésus-Christ, et par le pouvoir de Sa croix et de Son Sang, nous lions le pouvoir de 

tous les mauvais esprits et leur commandons de ne pas bloquer nos prières. Nous brisons tous 

les sorts, malédictions ou sorts envoyés contre nous et les déclarons nuls et non avenus. Nous 

brisons les affectations de tous les esprits envoyés contre nous et les envoyons à Jésus pour 

les traiter comme il veut. Seigneur, nous Te demandons de bénir nos ennemis en envoyant 

Ton Saint-Esprit pour les conduire à la repentance et à la conversion. De plus, nous lions toute 

interaction et communication dans le monde des mauvais esprits car cela nous affecte nous 

et notre prière. Nous demandons la protection du Sang versé de Jésus-Christ sur nous et nos 

familles. Merci Seigneur pour Ta protection et envoie Tes anges, spécialement St Michel, 

l'Archange, pour nous aider dans la bataille. Nous te demandons de nous guider dans nos 

prières, de partager avec nous la puissance et la compassion de ton esprit. Amen 

Je vous salue Marie ... 
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Le service de prière de guérison familiale implique une préparation approfondie  
 

Ces prières peuvent être menées par un prêtre ou un responsable de prières. 

Cela peut se faire rapidement au sein d’un petit groupe de prière ou dans une chapelle 

privée. 

Prêtre/ Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Préparons-nous à la prière en reconnaissant nos fautes, nos échecs, nos péchés, et 

demandons à Dieu de nous faire miséricorde. 

Tous / O Dieu très miséricordieux, nous confessons que nous avons péché contre 

Toi en pensée, en paroles par action et par omission. Nous ne t’avons pas aimé de 

tout notre cœur. Nous n’avons pas aimé notre prochain  comme nous-mêmes. Nous 

t’en demandons sincèrement pardon et nous nous repentons humblement devant Toi. 

Afin que Ta volonté soit notre plus grande réjouissance et que nous puissions 

marcher dans Tes voies pour la Gloire de Ton Nom. Amen 

Prêtre/ que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde qu’Il nous pardonne nos 

péchés par Jésus Christ son Fils notre Seigneur, qu’Il nous fortifie dans sa bonté et 

qu’il nous conduise à la vie éternelle par la puissance du Saint Esprit. 

Tous : Amen 

Prêtre / que le Père le Fils et le Saint Esprit soit béni 

Tous : et que soit béni son royaume maintenant et toujours. Amen 

Prêtre/ Dieu tout puissant, nous t’ouvrons nos cœurs, tu connais tous nos désirs et 

aucun secret n’est caché devant Toi 

Purifie les pensées de nos cœurs, par l’inspiration du Saint Esprit, afin que nous 

puissions T’aimer parfaitement, et que nous puissions dignement magnifier Ton Saint 

Nom, par Jésus Christ notre Seigneur. Amen 

Tous/ Amen 

Prêtre/louons ensemble la Gloire et la Majesté de Dieu 

Réciter le Te Deum 

Te Deum 

Dieu, notre louange!  

Seigneur, nous te glorifions  

À toi, Père éternel,  
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la terre entière te vénère.  

À toi les anges  

Et toutes les puissances d’en haut  

À toi tous les esprits bienheureux  

Redisent sans cesse :  

Saint! Saint! Saint!  

Le Seigneur, Dieu de l’univers;  

le ciel et la terre  

sont remplis de ta gloire.  

Le chœur glorieux des Apôtres,  

les prophètes,  

l’armée des martyrs chante ta gloire;  

Par toute la terre,  

la Sainte Église confesse,  

Ô Père, ton infinie majesté;  

Ton adorable et unique vrai Fils;  

Avec le Saint-Esprit Consolateur.  

Ô Christ, tu es le Roi de gloire.  

Tu es le Fils éternel du Père.  

Pour libérer l’humanité,  

tu t’es fait homme,  

ne dédaignant pas le corps de la Vierge.  

Toi, Vainqueur de la mort,  

tu ouvres aux croyants le Royaume  

des cieux;  

Tu sièges à la droite de Dieu,  

Dans la gloire du Père.  

Nous croyons que tu es le juge qui  

doit venir.  

Daigne alors secourir  

tes serviteurs que tu as rachetés  

par ton précieux sang.  

Fais qu’ils soient au nombre de tes saints,  

dans la gloire éternelle.  

Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis  
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ton héritage.  

Sois leur guide et conduis-les sur le chemin  

d’éternité.  

Chaque jour, nous te bénissons  

Nous louons ton nom  

à jamais, et dans les siècles des siècles.  

Daigne, Seigneur,  

veiller sur nous et nous garder de  

tout péché.  

Aie pitié de nous, Seigneur,  

aie pitié de nous.  

Que ta miséricorde,  

Seigneur, soit sur nous,  

puisque tu es notre espoir.  

Tu es, Seigneur, mon espérance;  

jamais je ne serai déçu. 

 

Prêtre/ Sauve Seigneur ton peuple et bénis ton héritage 

Tous/ Gouverne et soutien le maintenant et toujours 

Prêtre/ jour après jour nous te bénissons 

Tous/ nous louons ton Nom pour toujours 

Prêtre/ en ce jour, garde nous purs de tout péché Seigneur 

Tous/ aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous 

Prêtre/ Seigneur montre nous ton amour et ta miséricorde 

Tous/ car toute notre confiance est en toi 

Prêtre/ Tout notre espoir est en Toi 

Tous/ et nous ne serons jamais déçus. 

Prêtre/ le Seigneur soit avec vous 

Tous/ et avec votre esprit 

Prêtre/ Dieu tout puissant et Eternel, dont la volonté est de restaurer toute chose par 

ton fils bien aimé notre Seigneur Jésus Christ, le Roi des Rois, le Seigneur des 

Seigneurs : accorde  que dans ta miséricorde, les peuples de la terre (spécialement 

les générations de familles que nous te présentons aujourd’hui) divisées et 

https://www.comunicazione.va/en/sostienici/fr.html
https://www.comunicazione.va/en/sostienici/fr.html
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enchainées par le péché, puisse être libérées et réunies sous ton règne gloire, Toi 

qui vit et règne avec le Saint Esprit maintenant et toujours et pour les siècles des 

siècles amen. 

Début de la messe 

LECTURES DE LA MESSE 
(Messe votive à N.D. des 7 douleurs Ou au Précieux Sang) 

 

S’il n’ y a pas de messe faire la liturgie de la parole dans le groupe 

LA PAROLE DE DIEU 

1ère LECTURE: DANIEL – Chap: 9   

(Seule les parties en gras sont à lire par toute l’assemblée. Par tous) 

Lecteur seul : 01 La première année du règne de Darius, fils d’Assuérus, de la race 
des Mèdes, qui était devenu roi des Chaldéens, 
02 la première année de son règne, moi, Daniel, je déchiffrais dans les livres le 
nombre d’années qui, selon la parole adressée par le Seigneur au prophète Jérémie, 
devaient s’écouler avant que prenne fin la ruine de Jérusalem : soixante-dix ans. 
 Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession : Tous : « Ah ! Toi 
Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui 
l’aiment et qui observent ses commandements, 

05 nous avons péché, nous avons commis l’iniquité, nous avons fait le mal, 
nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements 
et de tes ordonnances. 
06 Nous n’avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton 
nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. 
07 À toi, Seigneur, la justice ; à nous la honte au visage, comme on le voit 
aujourd’hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout 
Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays 
où tu les as chassés, à cause des infidélités qu’ils ont commises envers toi. 
08 Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, 
parce que nous avons péché contre toi. 
09 Au Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes 
révoltés contre lui, 
10 nous n’avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu, car nous n’avons 
pas suivi les lois qu’il nous proposait par ses serviteurs les prophètes. 
11 Tout Israël a transgressé ta loi, il s’est détourné sans écouter ta voix. Alors, 
les malédictions et les menaces inscrites dans la loi de Moïse, le serviteur de 
Dieu, se sont répandues sur nous, parce que nous avons péché contre le 
Seigneur. 



7 
 

Lecteur seul : 12 Celui-ci a mis à exécution les paroles prononcées contre nous et 
contre nos gouvernants. Il a fait venir contre nous une calamité si grande que, nulle 
part, il ne s’en est produit de semblable sous les cieux, sauf à Jérusalem. 
13 Tout ce malheur est venu sur nous, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. 
Mais nous n’avons pas apaisé la face du Seigneur notre Dieu, puisque nous ne 
sommes pas revenus de nos fautes en prêtant attention à la vérité. 
14 Le Seigneur a veillé à ce que le malheur nous atteigne, car le Seigneur notre Dieu 
est juste en tout ce qu’il accomplit, mais nous n’avons pas écouté sa voix. 
Tous : 15 Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui, d’une main forte, as fait 
sortir ton peuple du pays d’Égypte, toi qui t’es fait un nom, comme on le voit 
aujourd’hui, nous avons péché et nous avons été coupables. 
16 Seigneur, en raison de toutes tes justes actions, que ta colère et ta fureur se 
détournent de Jérusalem, ta ville et ta montagne sainte ! Car à cause de nos 
péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont objet d’insulte 
pour tous ceux qui nous environnent. 
17 Et maintenant, notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur et ses 
supplications. Pour ta cause, Seigneur, fais briller ton visage sur ton Lieu saint 
dévasté. 
18 Mon Dieu, tends l’oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos 
dévastations et la ville sur laquelle on invoque ton nom. Si nous déposons nos 
supplications devant toi, ce n’est pas au titre de nos œuvres de justice, mais 
de ta grande miséricorde. 
19 Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne ! Seigneur, sois attentif et agis ! Ne 
tarde pas ! C’est pour ta cause, mon Dieu, car c’est ton nom qui est invoqué sur 
ta ville et ton peuple ! » 
 

Psaume 91  (tous ensemble) 

01 Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, 
02 je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
03 C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ;  
04 il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge : sa fidélité est une 
armure, un bouclier. 
05 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, 
06 ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. 
07 Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite, toi, tu restes 
hors d'atteinte. 
08 Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. 
09 Oui, le Seigneur est ton refuge ; tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 
10 Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : 
11 il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. 
12 Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
13 tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon. 
14 « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom. 
15 Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. « Je veux le 
libérer, le glorifier ;  
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16 de longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. » 
 

EVANGILE 

P/L : Le seigneur soit avec vous 

Tous : et avec votre Esprit 

P/L : lecture du Saint Evangile selon  St Luc 

Tous : Gloire à toi, Seigneur 

 

Luc 4 :16-21  (Par le prêtre) 

16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la 

synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 
17 et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était 

écrit: 
18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne 

nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
19 Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la 

vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. 
20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient 

dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 
21 Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez 

d'entendre, est accomplie. 
 

S’il y a messe : terminer la célébration puis avant la 

bénédiction finale poursuivre le processus de guérison  

 

PRIERE de Fermeture d’accès Point N°1 

Le manque de pardon est l’unique et le plus grand blocage à toute prière de guérison. 

En entrant maintenant dans notre prière particulière de guérison, nous devons nous 

débarrasser du manque de pardon. 

Prenez la feuille sur laquelle vous avez inscrit les traumatismes d’enfance non 

pardonnés 

Et posez-la sur le haut de la pile. 
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Prêtre/ : apportez au Seigneur, toutes les situations dans lesquelles il y a eu des 

désagréments entre vous et les gens qui vous ont blessés, dont vous avez marqué 

les noms sur la feuille n°1 des points d’accès. 

Symboliquement, placez ces situations entre vos mains ouvertes (pas les 

feuilles qui vous aident seulement à les spécifier) 

Prêtre :Et pendant que je dis la prière suivante élevez vos mains ouvertes en 

libérant ces situations vers Dieu. 

Prêtre/ : Seigneur Jésus, nous te donnons chacune de ces choses et te demande 

que tu les prennes, que tu déverses ton amour et ta puissance de guérison sur elles. 

Nous te remercions Seigneur Jésus que tu as la grâce et le pouvoir de les racheter. 

Nous te demandons d’enlever toute la souffrance et les blessures occasionnées par 

chacune d’entre elles, que tu puisses les enlever de leur cœur, leurs pensées, leur 

esprit. 

Nous te demandons de retirer le poids du fardeau de ces choses de leurs épaules… 

Nous te donnons tout ceci Seigneur, et nous croyons avec confiance que tu t’en 

occupes. 

Merci ô Seigneur d’enlever chacune de ces choses. 

Tous : amen 

Seigneur Jésus Christ, je demande aujourd’hui la grâce de pardonner à tout le monde 

dans ma vie. 

Je sais que tu me donneras la force de pardonner. Père du ciel je pardonne 

maintenant par un acte de ma volonté : mes parents, mes frères et sœurs, mon 

épouse, mes enfants, des parents, mes amis, et toutes les personnes que j’ai 

rencontrées qui ont pu me blesser. 

Je choisis de laisser partir tout ressentiment envers eux, et envers toi à cause des 

difficultés, maladies, morts dans les familles. 

Je m’abandonne à toi aujourd’hui dans la foi et la confiance : tu nous aimes bien plus 

que je ne m’aime. Tu es le Seigneur de ma vie ; viens visiter mon cœur dans ses 

profondeurs et enlève tout non pardons qui pourraient bloquer les flots de ton amour. 

Donne-moi la grâce de reposer dans tes bras et permets moi d’être aimé de toi. 

Seigneur, parce que Tu m’as pardonné, je peux me pardonner pour mes péchés, mes 

fautes, échecs. Pour tout ce qui est vraiment mauvais en moi, ou tout ce que je crois 

être mauvais je me pardonne. 

Je laisse partir toute négativité dirigée contre moi-même et je fais la paix avec moi-

même. 
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Je me tiens maintenant devant toi comme intercesseur et j’étends le pardon à tous 

mes ancêtres pour les actes de négativité et de non amour. 

Je viens devant Toi Seigneur, et au nom de tous dans mon arbre généalogique, je 

demande pardon pour tout acte de péché. 

Que le pardon coule à travers mon arbre généalogique. Que les blessures du passé 

soient guéries à travers mes actes de pardon que j’ai posés aujourd’hui. Merci 

Seigneur Jésus de nous libérer. 

 

CONFESSION DES MENSONGES D'IDENTITÉ provenant des expériences 

traumatiques de l'enfance 

Repentir à propos d’une fausse image de soi 

Tous : Père céleste je confesse que je me suis jugé et condamné concernant (faire 

une pause pour se souvenir des évènements) toutes les fois que je me suis cru rejeté, 

pas assez bien, abandonné, seul, pas digne de ton amour et autres… 

Je les vois tous maintenant comme des mensonges que l’ennemi m’a fait accepter. 

Pardonne-moi Seigneur pour le rôle que mon esprit a joué dans cette situation tandis 

que je renonce maintenant à tout ceci comme étant des mensonges à propos de ma 

véritable identité qui est celle de ton enfant bien aimé. 

Purifie-moi de toute auto condamnation par le sang de Jésus et restaure-moi dans 

une saine estime de moi-même. 

Je t’invite Seigneur Jésus à visiter tous les souvenirs douloureux de ma mémoire 

concernant ce qui a été fait ou ce qui m’est arrivé. Guéris les blessures que j ai reçues 

et aide moi à avoir ta perspective sur ce qui est arrivé. 

Merci Seigneur de me pardonner et de me donner le pouvoir de vivre pour toi telle 

une nouvelle création. Je te demande cela au nom de Jésus notre Seigneur. Amen 

Repentir à propos d’une mauvaise image des autres 

Tous : Père, je te demande que tu puisses toucher leurs cœurs, que tu puisses les 

bénir avec toutes les bénédictions spirituelles de Jésus, afin qu’ils puissent  te 

connaitre comme le Seigneur de leur vie. Je te demande de me pardonner de ne pas 

leur avoir pardonné. 

Je te remercie Seigneur de me permettre de leur pardonner de tout mon cœur, 

d’enlever tout ressentiment, et je demande de guérir mon cœur et mon âme. Aide-

moi à confier ces personnes et les torts qu'elles m'ont causés entre tes mains. 

Je prie pour que ta volonté soit faite dans ma vie et dans leur vie. 
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Repentir à propos d’une fausse image de Dieu 

Tous: Père céleste, pardonne-moi si je t’ai blâmé pour les mauvaises choses qui me 

sont arrivées. J’ai cru  que tu n’étais pas là pour moi. Que tu ne m’as pas protégé, 

que tu étais trop occupé pour penser à moi, que tu étais un Dieu distant, trop important 

pour moi. Je reconnais maintenant que tout cela était une distorsion de ta véritable 

identité en tant que Père très aimant. Je réalise  que l’ennemi a utilisé des véritables 

faits négatifs pour me faire croire des mensonges sur moi-même, sur les autres, et 

sur toi mon Père. 

Je réalise aussi qu’en croyant aux mensonges sur moi et sur les autres comme j’ai 

confessé ci-dessus, qu’il y avait une attaque directe  sur ta vraie identité car tu ne 

nous as pas fait ainsi. 

Je sais que tu es parfaitement juste et saint et je comprends maintenant que tu n’as 

rien à voir avec les causes de mes afflictions. Je n'ai pas perçu que tu as souffert de 

ces événements plus que moi parce que tu m'as créé. Je choisis maintenant de me 

défaire de toutes les distorsions de ton identité auxquelles je me suis accroché jusqu'à 

présent, qui m'ont amené à douter de ton amour et à ne pas te faire pleinement 

confiance au plus profond de mon être. Je te réintègre et t'acclame comme mon père 

céleste aimant. Pardonne-moi, père, de t'avoir jugé dans ma faiblesse. Guéris mes 

blessures et approfondis ma compréhension de ton amour. Je t'invite à me donner ta 

propre perspective de ma vie. Je reçois ta guérison et ton pardon, père, et je te 

remercie au nom de ton Fils Jésus, Amen. 

La prière du Seigneur 

Prêtre/L : prions maintenant comme notre seigneur nous l'a appris : 

Tous : Notre Père... 

Prêtre/L : la paix du seigneur soit toujours avec vous 

Tous : et aussi avec vous 

Prêtre/L : échangeons un signe de paix, signifiant la paix dans nos ancêtres et la 

paix dans nos familles vivantes. 

(Échanger un signe de paix - poignées de main, embrassades, etc...) 

Prière au Saint Esprit 

Tous ensemble : j'invoque et libère maintenant l'Esprit Saint, l'armée céleste, les 

Saints Anges de Dieu, pour entourer, protéger et nettoyer avec la sainte lumière de 

Dieu toutes les zones laissées vacantes par les forces du mal. Je demande au Saint-
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Esprit d'imprégner mon esprit, mon cœur, mon corps, mon esprit et mon âme, créant 

une faim et une soif de la sainte Parole de Dieu et de me remplir de la vie et de l'amour 

de mon Seigneur Jésus-Christ. 

Au nom de Jésus-Christ, j'appelle et demande au Saint-Esprit de me remplir des dons 

de paix, patience, amour, joie, charité, humilité, pardon, bonté, générosité, fidélité, 

douceur, bonté, discipline, abandon, absence de honte, bonne image de soi, 

prospérité, obéissance, esprit sain, ordre, accomplissement en Christ, vérité, 

acceptation de soi, acceptation des autres, confiance, maîtrise de soi, délivrance de 

toutes dépendances , disparition du besoin de contrôler, intégrité, bien-être ,  santé, 

et don de la lumière et de  la vie du Seigneur Jésus Christ.  Amen. 

Que l'amour de dieu notre créateur nous bénisse, que Jésus soit notre Seigneur, notre 

Sauveur et notre bon berger. Esprit saint, remplis-nous de tes grâces et de tes dons 

; viens Esprit Saint, dirige nos corps, nos esprits, nos cœurs et nos âmes vers toi. 

Viens Dieu de l'intemporalité ! Viens dispensateur de la guérison de Dieu ! Viens, 

lumière de nos cœurs, visite nos âmes. Dans ta gracieuse visite, apporte-nous 

consolation et soulagement dans nos maladies familiales, nos souffrances familiales, 

nos peurs et nos troubles familiaux. Dans les tentations de la vie, remplis-nous de ta 

puissance divine et de ta miséricorde. Dans les peines familiales, remplis-nous 

d’espoir et de paix. Dans tous nos problèmes familiaux, sois avec nous comme notre 

avocat. Viens, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Sans toi et ton aide divine, nous 

ne pouvons rien faire de bien, et tout dans notre vie est un péché. Remplis nos esprits 

de Ta paix et de ta joie. Donne-nous des cœurs neufs remplis d'amour divin. Que nos 

cœurs soient Ta fontaine pour apporter cette eau vive d'amour divin et de miséricorde 

aux âmes assoiffées de notre famille. 

Donne-nous un nouvel esprit. Insuffle sur nous Ton esprit de sagesse, de 

compréhension, de force d'âme, de connaissance, de conseil, de piété et de crainte 

du seigneur. 

Esprit saint, que les dons de notre famille deviennent actifs et dynamiques dans tous 

ses membres. Accorde-nous ces dons spéciaux que Ta sagesse sait être les mieux 

adaptés à nos talents et personnalités. À travers ces dons, utilise-nous pour 

construire le royaume de Dieu. Saint-Esprit, accorde à notre famille et à nous ton don 

de guérison. Puisse cette guérison apporter à notre famille la plénitude du corps, de 

l'esprit et de l'âme et faire de nous Tes instruments pour apporter la guérison aux 

autres par nos prières. 

Esprit saint, accorde à notre famille la plus grande de toutes les guérisons, la grâce 

de la vie éternelle. C’est toi qui es entré dans le tombeau de Jésus le premier jour de 

Pâques. C’était ton pouvoir divin celui de jésus à la première pâque. C’est ta 

puissance divine qui a ramené Jésus à sa glorieuse résurrection. Participons à la 

victoire de la résurrection de Jésus. Partageons sa victoire sur la maladie, le péché 

la mort, tout mal et toute puissance du diable maintenant et éternellement. Que 
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chacun de nous ici soit un canal de grâce pour ces dons à chaque membre de notre 

famille. 

Marie, Mère de Jésus et notre Mère, priez avec nous. Priez pour que nous et les 

autres membres de notre famille puissions vivre une nouvelle pentecôte dans nos 

propres vies, dans l'église et dans le monde entier. 

Puissions-nous aller de l'avant en tant qu'instruments de l'esprit saint, remplis de la 

sagesse et du pouvoir divins pour apporter l'amour et la guérison de Dieu à tous les 

membres de notre famille, ceux qui nous sont présents maintenant, ceux de notre 

passé ancestral et ceux de nos générations futures. Priez pour nous Marie, que, 

comme toi, nous soyons les instruments de Dieu pour lui apporter la paix et la 

guérison. Sois pour nous toujours une mère aimante au secours perpétuel. Seigneur 

Jésus, que ton sang le plus précieux reflue à travers nos lignées familiales vers tous 

ceux qui sont vivants ou morts, guérissant toutes les blessures, les schémas 

pécheurs et les servitudes occultes de tous ceux qui ont besoin de ta vie, de ta 

miséricorde et de ton amour, au nom de Jésus notre seigneur nous prions. Amen. 

Action de grâces et Conclusion 

Prêtre/L : Dieu tout puissant, encore une fois nous te remercions pour les 

nombreuses bénédictions que tu nous as canalisées à travers nos ancêtres. Par la 

puissance de cette prière, donnez à nos frères et sœurs les membres décédés des 

familles représentées ici le bonheur éternel dans la communion des justes. libère-les 

de toutes les servitudes qui les ont séparés de ta présence. Donnez-leur le bonheur 

éternel. Nous le demandons par le Christ notre Seigneur. 

Tous : amen 

A la bienheureuse Vierge Marie 

Prêtre/L : Marie, Sainte Vierge Mère, nous te remercions d'intercéder pour nous 

auprès de ton fils, Jésus-Christ. Avec amour, tu es devenu sa mère, lui a donné 

naissance, l'a soigné et l'a aidé à grandir jusqu'à l'âge adulte. Avec amour, nous vous 

le rendons, mais cette fois avec nous attachés à lui, pour le retenir encore, avec nous 

et pour l'aimer de tout votre cœur, avec nous.  

 Sainte Mère, demande à Dieu de pardonner nos péchés et de nous aider à le servir 

plus fidèlement. Garde-nous fidèles au Christ jusqu'à la mort, et fais-nous venir pour 

le louer avec toi pour les siècles des siècles. 

Tous : amen 

Bénédiction finale 

Prêtre/L : le Seigneur soit avec vous 

Tous : et aussi avec vous 
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Prêtre/L : inclinez vos têtes et priez pour la bénédiction de Dieu. 

Prêtre/L : que le seigneur vous bénisse et vous garde. Dans son grand amour, le dieu 

de toute consolation vous a donné le don de la vie. Que dieu vous bénisse avec la foi 

en son fils Jésus-Christ. 

Tous : amen 

Prêtre/L : que le seigneur fasse briller son visage sur vous et vous fasse grâce. à 

vous qui êtes en vie, qu'il vous accorde le pardon et la vie et à tous les membres de 

votre famille qui sont décédés, qu'il vous accorde le pardon et une place de lumière 

et de paix. 

Tous : amen 

Prêtre/L : que le seigneur vous regarde avec bonté et vous donne la paix. Comme 

vous croyez que Jésus est ressuscité des morts, ainsi pouvez-vous un jour vous lever 

et vivre avec Lui pour toujours dans la joie. 

Tous : amen 

Prêtre/L : que Dieu tout-puissant vous/nous bénisse, au nom du +père, et du fils, et 

du saint esprit. 

Tous: amen 

Que faites-vous des papiers à la fin du service de prière ? 

 

Normalement, nous les brûlons. Ce geste peut signifier beaucoup de bonnes choses.  

Il peut s'agir d'une expression pour dire à Dieu : "Père, emporte-les et fais-en ce que tu veux 

; ce ne sont plus les nôtres" ou bien d'une offrande à Dieu en renonçant à tout ce qui est impie 

en nous pour qu'il puisse nous donner, en échange, ce qui est de Sa vie. Curieusement, partout 

où nous avons fait un séminaire, je n'ai jamais vu cette fumée se répandre autour de nous - 

elle montait, montait et s'en allait ! Mais peu importe si la vôtre se répand un peu, ces choses 

sont parties en fumée. Cela tend à être un moment d'action de grâces lorsque cette fumée 

s'en va. 
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2e prière de protection (à la fin) 

 

Cette prière de protection est à la fin du processus de guérison. 

 

Tous ensemble Seigneur Jésus, merci pour votre merveilleux ministère de guérison et de 

délivrance. Merci pour les guérisons que Vous avez effectuées et effectuerez à la suite de ma 

prière d'aujourd'hui. Nous réalisons que la maladie et le mal que nous rencontrons dépassent 

ce que notre humanité peut supporter ; alors nettoyez-nous de toute tristesse, négativité ou 

désespoir que nous avons pu capter. Si j'ai eu des tentations de colère, d'impatience de luxure, 

purifie-moi de ces tentations et remplace-les par l'amour, la joie et la paix. Si des esprits 

mauvais se sont attachés à nous ou nous ont opprimés de quelque manière que ce soit, au 

nom de Jésus, je vous ordonne, esprits de la terre, de l'air, du feu ou de l'eau, des enfers ou de 

la nature, de partir - maintenant - et d'aller directement à Jésus-Christ pour qu'Il les traite 

comme Il veut. 

Viens Esprit Saint, renouvelle-nous, remplis-nous à nouveau de Ta puissance, de  Ta vie et de 

Ta joie. Renforce-nous là où nous nous sommes sentis faibles et revêts-nous de Ta lumière. 

Remplis-nous de vie. Marie la très bénie Mère de Jésus et notre Mère, et Saint Michael 

l'Archange, nous Vous remercions de votre intercession pour nous. Et Seigneur Jésus, s'il Te 

plaît envoie Tes Saints anges pour nous servir ainsi qu'à nos familles, nous garder et nous 

protéger de toute maladie, mal et accident. Voyageons toujours en toute sécurité. Nous te 

louons maintenant et éternellement, Père, Fils et Esprit Saint, et nous demandons ces choses 

au nom Saint de Jésus afin qu'Il soit glorifié. Amen. 

 

3e prière de protection (pour clôturer) 

Prière pour vous protéger, vous, votre famille et votre 

foyer, contre l'activité de Satan 

Cette dernière est la célèbre et puissante prière pour l'intervention de saint Michel 

Archange, écrite par le pape León XIII, que vous pouvez utiliser aussi souvent que 

vous le souhaitez. Mais dans votre situation, je ne passerais pas un jour sans la dire 

au moins une fois ; elle est longue, mais c'est dire à quel point elle est puissante. 

Pensez-y comme une prière longue parce que puissante 

Prière pour l'intervention de Saint Michael l'Archange 

(Si vous le dite chez vous tout dire bien sûr) 
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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 

Tous : Saint Michael l'Archange, illustre Chef de l'armée céleste, défendez-nous dans 

la bataille contre les principautés et les puissances, contre les dirigeants du monde 

des ténèbres et l'esprit de méchanceté dans les hauts lieux. Venez au secours de 

l'humanité que Dieu a faite à son image et à sa ressemblance, et rachetée à la 

tyrannie de Satan à un si grand prix. La Sainte Église vous vénère comme son patron 

et gardien. Le Seigneur vous a confié la tâche de conduire les âmes des rachetés à 

la béatitude céleste. Priez le Seigneur de la paix de jeter Satan sous nos pieds, afin 

de l'empêcher de tenir encore plus l'humanité captive et de faire du mal à l'église. 

Portez nos prières jusqu'au trône de Dieu, afin que la miséricorde du Seigneur vienne 

rapidement saisir la bête, le serpent d'autrefois, Satan et ses démons, le jetant 

enchaîné dans l'abîme, afin qu'ils ne puissent plus séduire les nations. 

Prêtre/L : au nom de Jésus-Christ, notre seigneur et Dieu, par l'intercession de Marie, 

sans tache, Vierge et Mère de Dieu, de saint Michel Archange, des bienheureux 

apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints (et par l'autorité résidant dans notre saint 

ministère), nous combattons fermement l'assaut de l'ennemi rusé. 

PSAUME 67-8 

Prêtre/L Dieu se lève ; ses ennemis sont dispersés, et ceux qui le haïssent sont 

tombés devant lui 

Tous : comme la fumée est chassée, ils sont chassés ; comme la cire fond devant 

le feu, ainsi les méchants périssent devant Dieu.  

Prêtre/L : Voyez la croix du seigneur, partez, puissances hostiles 

Tous: le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda a vaincu. 

Prêtre/L : que votre seigneur de miséricorde reste toujours avec nous 

Tous : car nous mettons toute notre confiance en vous. 

Nous vous chassons, tout esprit impur, toute puissance satanique, tout assaut de 

l'adversaire infernal, toute légion, tout groupe et secte diaboliques, au Nom et par la 

puissance de notre Seigneur Jésus + Christ. Nous te commandons, va-t'en et fuis loin 

de l'Église de Dieu, des âmes faites par Dieu à son image et rougies par le sang 

précieux de l'agneau divin+, n'ose plus, serpent rusé, tromper le genre humain, 

persécuter les Église, pour frapper les élus de Dieu et les tamiser comme du blé +. 

Car le Dieu très-haut te commande + Celui à qui tu te présumais autrefois égal, 

orgueilleux ! Celui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la Vérité. Dieu le Père + vous commande. Dieu le Fils + vous 

commande. Dieu le Saint-Esprit + vous commande. Le Christ, Parole éternelle de 

Dieu fait chair +, vous commande, Lui qui s’est humilié, devenant obéissant jusqu'à 

la mort, pour sauver notre race de la perdition causée par votre envie ; qui fonda Son 

Eglise sur un roc solide, déclarant que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais 
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contre elle, et qu'Il resterait avec elle tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. 

Le mystère sacré de la croix + vous commande, ainsi que la puissance de tous les 

mystères de la foi chrétienne. + La Vierge Marie exaltée, Mère de Dieu + te 

commande, elle qui, dans sa petitesse a écrasé ta tête orgueilleuse dès le premier 

instant de son Immaculée Conception. Le sang des martyrs et les prières dévotes de 

tous + saints hommes et femmes vous commandent. 

Donc, dragon maudit et toute légion diabolique, je t'adjure par le + Dieu vivant par le 

vrai + Dieu par le + Dieu saint, par Dieu, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son 

Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse mais ait la vie éternelle ; de 

cesser de tromper les créatures humaines et de les remplir du poison de la damnation 

éternelle ; de cesser de nuire à l'Eglise et d'entraver sa liberté. Pars, Satan père et 

maître du mensonge, ennemi de notre bien-être. Cède la place au Christ, en qui tu 

n'as trouvé aucune de tes œuvres. Cède à l'Église une, sainte, catholique et 

apostolique, que le Christ lui-même a rachetée avec Son Sang. Incline-toi devant la 

main puissante de Dieu, tremble et tombe alors que nous invoquons le Nom Sacré et 

impressionnant de Jésus, devant qui les habitants de l'enfer se recroquevillent, à qui 

les vertus, les pouvoirs et les dominations suprêmes sont soumis. Que les Chérubins 

et les Séraphins louent avec des cris sans fin en chantant : Saint, Saint, Saint 

Seigneur, Dieu Sabaoth 

Prêtre/L : Seigneur, écoute ma prière 

Tous : et que mon cri parvienne jusqu’à toi. 

Prêtre/L : que le seigneur soit avec vous 

Tous: et avec ton esprit 

Prions (Prêtre) 

Dieu du ciel et de la terre, Dieu des anges et des archanges, Dieu des patriarches et 

des prophètes, Dieu des apôtres et des martyrs, Dieu des confesseurs et des vierges, 

Dieu qui a le pouvoir de donner la vie après la mort et le repos après le labeur, car il 

n'y a pas d'autre Dieu que vous, et il ne peut y avoir d'autre vrai Dieu à côté de vous, 

le créateur de toutes choses visibles et invisibles, dont le royaume est sans fin, nous 

supplions humblement votre glorieuse majesté de nous délivrer par votre puissance 

de toute influence de les esprits maudits, de tous leurs maux, pièges et tromperies, 

et pour nous garder de tout mal, par christ notre seigneur. 

Tous : Amen 

Prêtre/L : des pièges du diable 

Tous : Seigneur délivre-nous 

Prêtre/L que vous aidiez votre église à vous servir en toute sécurité et liberté. 

Tous : nous vous prions de nous entendre. 
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Prêtre/L : des pièges du diable 

Tous : Seigneur délivre-nous 

Prêtre/L que vous aidiez votre église à vous servir en toute sécurité et liberté. 

Tous : nous vous prions de nous entendre. 

Les lieux où vous êtes peuvent être aspergés d’eau bénite 

Tous : Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat soyez notre secours 

contre la malice et les embuches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire 

nous vous le demandons en suppliant. Et vous prince de la milice céleste, repoussez 

en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le 

monde pour la perte des âmes… 

Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous (répéter plusieurs fois) 

 

 

 

 

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE 

“The healing of families” Fr Yozefu – B. Ssemakula (Prêtre Catholique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

PRIERES IMPORTANTES 
A dire tous les jours 

 

 

RENOUVELLEMENT DES PROMESSES DU BAPTEME. 

Mon Dieu, mon Créateur, mon Sauveur et mon Juge, je ratifie de bon cœur les 

promesses que je vous ai faîtes à mon Baptême, je vous demande sincèrement 

pardon de les avoir si souvent violées. 

Je renonce de nouveau à Satan, à ses œuvres et à ses pompes, je promets de 

m'attacher à Jésus-Christ pour toujours, de vivre et de mourir dans la Religion 

catholique, apostolique et romaine, en professant toutes les vérités qu'elle enseigne, 

et en pratiquant toutes les obligations qu'elle impose. 

 

Prière de consécration à la Vierge Marie - St 

Louis-Marie Grignion de Montfort 

 

Je vous choisis, aujourd'hui ô Marie, 

en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et ma Reine. 

Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, 

mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, 

et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, 

vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi, 

et de tout ce qui m'appartient, sans exception, 

selon votre bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, 

dans le temps et l'éternité.  Ainsi soit-il 
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