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A

u nom de Jésus, par la puissance
de sa Croix et de son Sang, je lie
la puissance de tous les esprits
mauvais. Je vous interdis de bloquer
nos prières. Je ligote les puissances de
la terre, de l'air, de l'eau, du feu, du
monde des morts et des forces
sataniques de la nature. Je brise toutes
les malédictions, les sortilèges et les
maléfices envoyés contre nous et je les
déclare sans effet. Je brise les
assignations de n'importe quel esprit
mauvais envoyé contre nous. En plus,
je lie toutes les interactions et toutes les
communications des esprits du mal qui
peuvent nous affecter, nous, nos
familles et ce ministère. Présentez-vous
devant Jésus pour qu'il s'occupe de
vous comme bon lui semble.
Seigneur Jésus, je te prie de bénir nos
ennemis en envoyant ton Esprit Saint
pour les mener au repentir et à la
conversion. Seigneur Jésus, protège et
couvre les suppliants et chacun de nous
avec ton Sang précieux. Je te remercie
Seigneur Jésus pour ta protection.
Envoie tes saints anges, spécialement
saint Michel Archange, pour nous aider
dans ce combat. Guide-nous dans nos
prières. Partage avec nous la puissance
et la compassion de ton Esprit Saint.
Amen !
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Seigneur Jésus, merci de partager avec
moi ton merveilleux ministère de
guérison et de délivrance. Merci pour
ta bonté que j'ai vue et expérimentée
aujourd'hui. Mais je réalise que la
maladie et le mal que j'ai vus sont plus
lourds que mon humanité ne puisse
supporter. Je te prie alors, d'éloigner
de moi toute tristesse, pensées
négatives ou désespoir que j'aurais pu
recevoir durant ce ministère de
guérison. Si ce ministère a occasionné
de la colère, de l'impatience ou de la
luxure, éloigne de moi ces tentations et
remplace-les avec l'amour, la joie et la
paix. Si des esprits mauvais se sont
attachés à moi ou qu'ils m'ont oppressé
de quelque façon : esprits de la terre,
de l'air, du feu, de l'eau, du néant ou de
la nature, je vous ordonne, au nom de
Jésus, de partir immédiatement et de
vous présenter devant Jésus. Viens
Esprit Saint, renouvelle-moi, remplismoi à nouveau avec ta puissance, ta vie
et ta joie. Fortifie-moi là où je me suis
senti faiblir et enrobe-moi de ta
lumière. Remplis-moi de ta vie.
Seigneur Jésus, envoie tes saints anges
pour me faire du bien ainsi qu'à ma
famille et mes amis, et protège-nous de
toute maladie, de tout mal, de tout
accident. Que le retour à la maison soit
sans danger. Je te loue maintenant et
pour toujours. + Au nom du Père et Fils
et du Saint Esprit. AMEN.
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