
Prière pour demander la guérison pour une connaissance, ami ou parent malade 

Seigneur mon Dieu, toi qui es le Dieu souverain, le créateur de toutes choses je te rends grâce 

et je t'implore. 

 Seigneur Jésus, toi qui es Dieu et sauveur, vrai Dieu et vrai homme, je te bénis et je demande 

ton intervention. 

 Seigneur Esprit saint, toi qui es le défenseur des enfants de Dieu, je t'invoque.  

 Trinité sainte par l'intercession de notre mère du ciel, de saint Raphaël et de tous les saints du 

ciel, j'ai besoin des grâces de guérison pour...........qui est malade et qui souffre.  

 Pardonne-lui tous ses péchés en pensée, en action et par omission. Ne retiens pas ses péchés, 

pardonnes et oublies Seigneur ses fautes. 

 Seigneur Jésus, tu as connu la souffrance pour que l'homme soit sauvé. Tu t'es fait homme 

pour que l'homme communie avec Dieu. Durant ton séjour terrestre, tu as guéris des malades, 

tu as ressuscité des morts.  

Tu es venu sur terre pour libérer l'homme de la souffrance. Et tu as donné le pouvoir à tes 

disciples et à ton Eglise de guérir et de délivrer en ton nom tous ceux qui sont alités par la 

maladie. 

 Au nom de ma foi et de la foi de ton Eglise une, sainte, catholique et apostolique, uni à 

l'Eglise et à ses ministres ordonnés, je demande la guérison en ton nom pour...........Oui 

Seigneur, je te prie, que cette maladie disparaisse et qu'il se lève de son lit et reprenne ses 

activités. Oui Seigneur.........est aussi un fils ou une fille d'Abraham.  

 Comme jadis, la femme atteinte de perte de sang, comme l'aveugle de Jéricho, comme le 

paralytique et tous les malades que tu guéris, aujourd'hui encore si tu le veux Seigneur tu peux 

guérir........ 

 Que ta volonté se fasse pour lui Seigneur. A toi l'honneur, à toi la gloire, pour les siècles des 

siècles. 

Texte à méditer: Matthieu 9,1-8 

 Méditer le psaumes 118 et 5 dizaines de chapelet ou le rosaire 

 Conclure par la litanie à saint Raphaël:  

 Saint Raphaël guéris....... (répéter à trois reprises) 

 


