
PRIÈRE DE LIBÉRATION PAR LE PARDON 
 

Seigneur Jésus, tu nous as dit : "Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez 
ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament." (Luc 6, 26-27) ; "Bénissez ceux qui vous 
persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal" (Rm 12,14) ; "Pardonnez jusqu’à soixante-dix fois sept 
fois" (Mt 18,21). 
Par moi-même j’en suis incapable, mais tu as aussi déclaré : "hors de moi vous ne pouvez rien faire. "(Jn15,5), 
"Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu." (Lc 18,23) et " Jusqu'à présent vous n'avez 
rien demandé en mon nom; demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète..."(Jn16,24). 
 

Seigneur Jésus, dans la prière, dans les Sacrements et dans ta Parole, donne-moi la force de pardonner  
à …………………… et de prier pour lui (elle). Viens l’aimer en moi, donne-moi ton regard d’espérance sur lui 
(elle). Viens me délivrer de toute rancune et donne-moi ta paix. 
 
PARDON 
 
En Ton Nom Seigneur Jésus, par la puissance de l’Esprit Saint, pour la Gloire du Père, comme Tu nous l’as 
appris Toi-même, je pardonne à …………………… tout le mal qu’il (elle) m’a fait, consciemment ou non. 
Viens pardonner en moi. 
 
LIBÉRATION 
 
En Ton Nom Seigneur Jésus par la Puissance de l’Esprit Saint, pour la Gloire du Père, qu’il (qu’elle) soit 
libéré(e) sans aucune condition, et pour toujours, des suites ou conséquences du mal qu’il ou (elle) m’a fait. 
 
BÉNÉDICTION 
 
Et je Te prie Seigneur Jésus, de le ou (la) combler de Ton Amour et de Tes Bénédictions, maintenant et pour 
l’Éternité. 

Amen, Alléluia ! 
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