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Prier pour obtenir la guérison
Réflexions doctrinales et indications pratiques

P

artout où Jésus passait, il guérissait des malades. Dès les débuts de l’Église,
les premiers chrétiens ont reçu la grâce de continuer ce ministère de guérison.
Puis dans les différentes époques de l’histoire de l’Église on trouve des témoignages de personnes guéries de différents types de maladies, en particulier suite à
la prière de saints. Avec l’émergence du Renouveau Charismatique Catholique
la prière pour la guérison s’est développée avec des témoignages de guérisons
reçues au cours d’assemblées de prière.
Ces expériences sont source d’actions de grâce mais elles ont également montré
le besoin de directives pour que ce ministère puisse s’exercer en conformité avec
les enseignements et l’expérience de foi de l’Église. Dans ce souci pastoral,
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a publié en septembre 2000 des
Instructions pour la prière de guérison. Puis le Conseil Pontifical pour les Laïcs,
en lien avec le service international du Renouveau Charismatique Catholique
(ICCRS) a organisé en 2001 un colloque sur le thème de la prière de guérison.
La présente note doctrinale est un fruit de ce colloque. La première ébauche a
été rédigée par le Docteur Marie Healy et par Mgr Peter Hocken puis révisée
par une équipe internationale de personne reconnues au sein du Renouveau pour
leur expérience dans ce ministère.
Cette note est éditée après approbation de la Congrégation pour la Doctrine de
la Foi. Elle est destinée à encourager une saine pratique de ce ministère de la
prière pour la guérison, tant pour ceux qui sont impliqués dans ce ministère que
pour ceux qui ont la responsabilité d’une supervision pastorale.
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Points forts :
Une réflexion doctrinale sur la pratique de la prière pour obtenir la guérison ;
Des directives pastorales concrètes pour exercer ce ministère selon la Parole de
Dieu et l’enseignement de l’Eglise catholique ;
Une note fondée sur les instructions de la Congrégation pour La Doctrine de
la Foi.
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Tout public;
Les milieux liés au Renouveau charismatique dans l’Eglise catholique ;
Groupes de prières, responsables religieux, laïques qui gèrent ou accompagnent un ministère de guérison.

Commission doctrinale de l’ICCRS (Service International du Renouveau Charismatique Catholique)
L’ébauche originale de ces directives a été rédigée par le docteur Mary Healy et par Mgr. Peter Hocken. Les Pères
Francis Martin; Richard McAlear, O.M.I.; Robert Faricy, S.J.; Benedict Heron, O.S.B.; le Docteur Francis MacNutt; le
Docteur Bob Schuchts; le Père Francis Sullivan, S.J.; et Miss Linda Schubert ont apporté leurs commentaires constructifs.
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