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Guérir 
Comment offrir au monde la Miséricorde de Dieu  

Mary Healy   

 

Jésus guérit-il encore aujourd’hui ? 

Comment prier pour la guérison ? 

Comment savoir si Dieu nous y appelle ? 

À travers des témoignages contemporains, Mary Healy nous rappelle 

que Dieu se soucie de nos plus petits maux et nous montre que le Christ 

est le même hier et aujourd’hui. 

Toute l’Écriture et l’histoire de l’Église nous invitent à une véritable 

conversion du cœur, nous encourageant à la confiance et à l’audace. Dieu 

veut offrir au monde sa guérison et sa miséricorde : il répand ses dons, 

gratuitement et en abondance, bien au-delà de nos attentes. 

Saisissons-nous par la foi de ce merveilleux cadeau que le Père fait à tous 

ses enfants, pour l’offrir au monde. Osons prier pour notre guérison et 

pour celle de nos proches. 

 
 
 
 
 
 
 
Points forts : 

• Un enseignement érudit et aussi pratique 
• L’actualité d’une Église qui guérit aujourd’hui. 
• Fortifiant pour la foi 

 
 
 
 
 
 
Mary Healy                ___________________________ 
 

Mary Healy est Docteur en théologie biblique. Elle enseigne l’Écriture Sainte au Grand Séminaire du Sacré-Cœur à Détroit (Michigan, 
USA) et préside la Commission Doctrinale du Service International du Renouveau Charismatique Catholique (ICCRS) à Rome. En 2014, le 
pape François l’a nommée à la Commission Pontificale Biblique. Aux EdB, elle a également publié : 
Les hommes et les femmes viennent d'Éden - Le corps, la sexualité, l'amour selon Jean-Paul II (978-2-84024-264-2) 
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A travers l’Écriture, la Tradition, la vie des saints et de gens 

ordinaires, l’auteur nous aide à comprendre les moyens pour 

demander la guérison auprès d’un Dieu riche en Miséricorde. 


