
SOIREE DE PRIERE ET DE COMPASSION DU 20 OCTOBRE 1994 

 

 

 

Durant la soirée de compassion et de prière, certains amis ont clairement demandé à Dieu la guérison de Jean-

Renaud de manière explicite. En vue de la soirée de prière, Hubert avait demandé à Maïti Girtanner, cette femme 

résistante torturée par son bourreau nazi à qui elle a pardonné, quel type de prière il pouvait faire. Elle lui alors 

donné un livre de prières « pour le temps de la maladie » (Communion des malades, de Jules Bulliard, aux éditions 

Mediaspaul & Editions Paulines), dans lequel elle avait noté la prière n.2, qu’Hubert a lue avec force et foi au nom 

de tous durant la soirée de prière. Elle lui avait dit: « Il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu la guérison totale 

de Jean-Renaud, tout en disant à Dieu que nous lui faisons confiance pour qu’il accorde à Jean-Renaud ce qui sera 

le meilleur pour lui dans son état ». 

  



 

Voici cette prière, à laquelle il convient d’ajouter que Maïti priait tous les jours pour Jean-Renaud, qu’elle aimait 

beaucoup:  

  

Bénédiction 

Que Dieu vous bénisse, 

qu’il vous garde de tout mal 

Et vous conduise à la vie éternelle! 

  

Psaume 33 

Quand je cherche le Seigneur 

Il me répond, 

Il me délivre de toutes mes peurs. 

Le pauvre crie: 

Le Seigneur l’entend, 

Il le sauve de toutes ses angoisses. 

Goûtez et voyez 

Combien le Seigneur est bon; 

Heureux l’homme 

Qui l’a pour refuge! 

  

Seigneur, écoute ma prière confiante 

Et filiale, et donne-moi la joie d’être exaucé! 

  

  



 

Dieu notre Père, 

Regarde avec bonté ton fils Jean-Renaud malade; 

Et pour l’aider, le soutenir 

Et le conduire à la guérison totale, 

Étends sur lui ta main toute-puissante. 

Nous te le demandons 

Par Jésus, notre intercesseur auprès de toi. 

Amen. 

  

« Dieu a répondu, nous en sommes témoins ». Hubert de Boisredon 

 


