
A HEALING PRAYER  

Heavenly Father, I call on You now in a special way. 

It is through You that I was created. 

Every breath I take, every morning I wake, 

Every moment, every hour I live under Your power. 

Father, I ask You now to touch me with that same power. 

For, if You created me from nothing, You can certainly recreate me. 

Fill me with the healing power of Your spirit. 

Cast out anything that should not be in me. 

Mend what is broken, root out any unproductive cells. 

Open all blood vessels and rebuild any damaged areas. 

Remove all inflammation and cleanse any infection. 

Let the warmth of Your healing love pass through my body, 

To make new any unhealthy areas so that my body will function the 
way You created it to function.  

Father, please restore me to full health in mind and body so that I 
may serve You the rest of my life. 

I ask this through Christ our Lord and I thank You Lord for listening.   

Amen 

Author Unknown 

French Translation below: 

 



UNE PRIÈRE DE GUÉRISON  

Père céleste, je vous demande maintenant d’une manière spéciale. 

C’est grâce à vous que j’ai créé. 

Chaque souffle que je prends, chaque matin que je me réveille, 

Chaque instant, chaque heure je vis sous ton pouvoir. 

Père, je vous demande maintenant de me toucher avec ce même 
pouvoir. 

Car, si tu m’as créé de rien, vous pouvez certainement recréer me. 

Remplissez-moi avec le pouvoir de guérison de votre esprit. 

Jeter tout ce qui ne devrait pas être en moi. 

Réparer ce qui est brisé, éradiquer toutes les cellules non productifs. 

Ouvrez tous les vaisseaux sanguins et reconstruire les zones 
endommagées. 

Retirez toutes les inflammations et nettoyer toute infection. 

Laissez la chaleur de votre amour guérison traversent mon corps, 

Faire nouveau les endroits insalubres afin que mon corps va 
fonctionner de la façon dont vous l’avez créé pour fonctionner.  

Père, s’il vous plaît restaurer moi pour plein de santé à l’esprit et du 
corps pour que je peux vous servir le reste de ma vie. 

Je pose cette question par le Christ notre Seigneur et je vous remercie 
Seigneur pour l’écoute. 

Amen 

Auteur inconnu 


