Prière de guérison
Jésus, Tu es venu pour les malades et les pécheurs. C’est pourquoi je m’adresse à Toi et je veux
Te demander de me guérir, dans mon âme et dans mon corps. Jésus, Tu sais que le péché tiraille
et déchire tout être humain, qu’il détruit les relations entre les hommes et avec Toi. Mais devant
Toi, il n’existe aucun péché, aucune maladie que Tu ne puisses chasser par ta parole puissante. Il
n’existe pas de blessures que Tu ne puisses guérir.
Marie, tu m’as appelé à prier pour la guérison. Je désire le faire maintenant. Je te prie : que ta foi
soutienne ma prière. Prie maintenant avec moi pour que je sois digne de mériter des grâces pour
tous ceux qui sont faibles ou malades et pour moi-même.
1 – Viens, Seigneur.
« Puis il monta dans la barque, suivi de ses disciples. Et voici qu’une grande agitation se fit dans
la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui cependant dormait. S’étant
approchés, ils le réveillèrent en disant : « Au secours, Seigneur, nous périssons ». Il leur dit :
« Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors, s’étant levé, il menaça les vents et la
mer, et il se fit un grand calme. Saisis d’étonnement, les hommes se dirent alors : «Quel est celuici, que même les vents et la mer lui obéissent ? » (Mt 8, 23-24).
Jésus, Tu as connu l’agitation du monde, Tu es entré dans la barque de chaque vie. Tu es présent
car ton nom signifie Emmanuel : Dieu avec nous, Dieu pour nous. Je Te prie maintenant, viens
dans ma vie, ma barque chavire. Vois mes tourments et mes soucis dans mon conscient et dans
mon subconscient. Pénètre, Jésus, au plus profond de mon être. Je suis sur le point de périr. LèveToi, calme mes tourments. Commande aux vagues de la mort, qui m’entourent, de cesser de me
menacer. Dis un mot pour apaiser mon cœur pour que j’entende ta parole divine et créatrice.
Viens, Jésus, dans la barque de ma famille et dans celle du monde. Que nos cris Te réveillent ;
tends la main pour faire le calme. Viens, Seigneur Jésus, viens là où je suis meurtri…
Viens, Jésus, viens dans la vie de tous ceux qui vivent des contraintes des mauvaises habitudes :
drogue, alcool, jouissances du corps ; aide-les à cheminer, Jésus, calme les tempêtes, fais que tous
entendent ta voix qui leur apporte la paix.
2 – Décisions
Jésus, Tu es dans la barque de ma vie. Tu es mon Dieu, je T’adore et je Te glorifie ; Tu es le seul
Saint, le seul Seigneur. Je crois en Toi et confiant, je me mets à ta disposition. Je me décide pour
ton amour et ta miséricorde. Avec Toi et ta Mère, je dis : dans la santé et la maladie, dans le succès
et la faillite, dans la joie et la tristesse, dans la vie et la mort, dans le présent et l’éternité, que ta
volonté s’accomplisse sur moi.
Jésus, j’ai souvent été indécis quand il s’agissait de faire le bien ; j’ai souvent fait plutôt ma
volonté que la tienne et j’en ai été profondément blessé. Guéris-moi de mes infidélités et de la
résistance que je manifeste lorsque je ne comprends pas la volonté du Père.
Marie, obtiens-moi la grâce afin que ma décision soit ferme. Aide-moi à rester fidèle et à ne jamais
la révoquer.
(Silence…)

