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Père Saint, par le nom de Jésus, actualise en moi l'action de ton Esprit Saint afin que je retrouve
mon cœur d’enfant.
Guéris-moi dans mon cœur de tout manque d’amour depuis ma naissance jusqu’à aujourd’hui.
Guéris-moi dans mon intelligence, de tout préjugé, de toute peur du ridicule, de toute confusion
mentale, de tout doute, de toute incrédulité qui m’empêche d’être accueillant comme un petit
enfant.
Guéris-moi dans ma mémoire, de tout souvenir douloureux, de tout traumatisme à partir du
moment de ma conception jusqu'à aujourd’hui, à travers les difficultés inhérentes à chaque étape
de ma vie qui ont fait de moi un adulte blessé.
Guéris-moi dans mon imagination, dans mon cœur et dans ma volonté de tout ce qui a entravé ma
liberté d’enfant de Dieu.
Guéris-moi dans ma sensibilité, mon affectivité et ma susceptibilité de tout ce que j’aurais pu subir
ou vivre dans mon enfance et mon adolescence qui m’aurait traumatisé ou laissé un souvenir amer
et qui m’aurait empêché de vivre pleinement mon enfance et mon adolescence.
Guéris-moi des lacunes de mon éducation, des pressions exercées sur moi dans mon milieu
familial, scolaire, communautaire, social, ecclésial, de tout événement passé qui aurait brimé ma
dignité d’enfant de Dieu.
Guéris-moi de toute image ou commentaire négatif qu’on m’a adressé quand j’étais un enfant et
qui m’ont empêché de me voir comme un être bon et digne de ton amour car tu es mon Père et tu
m’aimes tel(le) que je suis.
Père Saint, viens par la puissance de l’Esprit Saint, me redonner un cœur libre et confiant comme
doit l’être le cœur d’un enfant de Dieu.
Père Saint, je suis ton enfant et tu es mon Père. Je te remercie aujourd’hui de renouveler en moi
cette grâce d’amour filial et de me faire redécouvrir l’enfant qui est en moi afin que je puisse te
louer, te prier et t’adorer comme un enfant.
Sainte Marie, Mère de Dieu et ma Mère, intercède pour moi en m'obtenant ma pleine liberté
intérieure.
Merci Père, de m’accorder tout cela maintenant, à cause de ton amour et de ta grande
miséricorde.
Amen.

