
Libération par la bénédiction 

(Si possible à haute voix)  

Seigneur Jésus Fils du Dieu vivant, viens me recouvrir de ton Précieux Sang ; viens recouvrir 

ces lieux et toutes les personnes présentes ici et dans mon coeur. 

Au nom de Jésus-Christ, j’interdis à tout esprit maléfique d’attaquer qui que ce soit et quoi 

que ce soit. 

Au nom de Jésus et par la puissance de son Esprit, détruis l’effet de toute parole qu’on aurait 

pu prononcer contre moi ; je détruis et j’annule l’effet de tout geste, de toute parole et de toute 

cérémonie pouvant susciter une méchanceté en moi. 

Au nom de Jésus, Fils de Marie, je me relève de toute parole, de tout geste, toute cérémonie, 

capables de provoquer une angoisse, un trouble, une oppression, une maladie et une 

malédiction quelconque. 

Au nom de Jésus, je coupe tous les liens négatifs qui existent entre moi et tous mes ennemis, 

entre moi et tous mes ancêtres. 

Au nom de Jésus de Nazareth, je retourne en Bénédiction à mes ennemis tout le mal qu’on a 

pu me faire. 

  

Esprit de Bénédiction, viens en mon intelligence, mon imagination, dans ma mémoire, mon 

cerveau et détruis toutes les causes de troubles. 

Esprit de Bénédiction, viens en ma volonté et détruis toutes les causes de blocages. Viens 

dans mon cœur et guéris toutes blessures et fais disparaître tous les sentiments qui ne viennent 

pas de toi. 

Esprit de Bénédiction, viens dans mon corps, dans mes organes internes, mon système 

nerveux, circulatoire, respiratoire, glandulaire, hormonal, musculaire et osseux. 

Vierge Marie, retire de moi tout ce qui ne vient pas de ton Fils Jésus, afin qu’il me purifie 

totalement. Enveloppe-moi, Marie, de ton manteau maternel et protège-moi ainsi que tous 

ceux qui sont dans mon cœur. 

Dépose de manière définitive l’esprit de Bénédiction en moi, sur ma famille et sur le monde. 

Amen. 

  

Prière de Sœur Claire Gagne 

 


