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Guérir et apprendre à prier pour les autres

 -  On parle guérison mais que 
pouvons-nous en attendre ?
- Guérir oui !
Mais pas n’importe comment…
- Un manuel pour les équipiers 
de prière
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Ce livre est pour toi qui désires la guérison intérieure ou 
physique, et pour toi qui veux prier pour les souffrants. 
Comment Dieu guérit-il ? Par la médecine et la prière au
Nom de Jésus. Toi qui désires soulagement et délivrance, 
tu trouveras dans ces pages des pistes concrètes pour 
te réjouir et louer Dieu, en retrouvant la santé.

Et toi qui veux puiser dans l’expérience traditionnelle et 
charismatique de l’Église pour soulager les malades, voici 
un manuel des « Équipiers de prière » pour te guider.

Comment être « priant pour la guérison » ? Prêtre, 
conducteur d’un groupe de prière, ou déclencheur d’un 
nouvel élan pour ta paroisse, tu as ici une méthode et 
des repères pour baliser le chemin, dans l’Esprit doux et 
fort de Jésus qui nous redit : « Guérissez les malades ! »

Vie dans l’Esprit

L’auteur

Le Frère Daniel-Marie vit à Bruxelles et est franciscain. Depuis longtemps il s’in-
téresse à la guérison,  délivrance intérieure et physique, des personnes proches 
ou lointaines. Son expérience et ses recherches l’ont conduit à écrire ce manuel, 
pour faciliter le travail des opérateurs en ce domaine, où confl uent la tradition de 
l’Église et l’enseignement du magistère pour la mise en œuvre des charismes.

Du même auteur

Un livre simple et vivant pour découvrir 
les charismes auxquels chacun est 

appelé et les mettre en pratique


