Quand on est malade, il est normal de vouloir guérir.
Cela est naturel.
On utilise tous les moyens, on accepte tous les soins
et tous les médicaments qui peuvent aider à la guérison.
En sachant qu fils vont soutenir toutes les forces du corps
qui travaillent à nous guérir de la maladie.
De plus, il est fondamental d'apprendre à dynamiser
ces forces de manière consciente.
Vouloir guérir est normal, puisqu fil est possible de guérir
et que notre corps veut guérir.
Le Seigneur Jésus, qui guérissait toute maladie ( Matthieu 4, 23 ),
nous a révélé que Dieu veut toujours notre guérison.

Il est Dieu de la vie.

Vouloir guérir, c'est donc croire que tout notre corps tend vers la guérison.
C’est s'ouvrir à toutes les forces de vie qui sont en nous.
S'ouvrir à la force de guérison des traitements.
S'ouvrir à la force que nous donnent l'affection et le soutien de ceux
et celles qui nous aiment et veulent que nous retrouvions la santé.
S'ouvrir à la force que nous donnent la présence
et le soutien de la communion des saints,
en particulier à la force et au soutien qui nous viennent
de sainte Marie, la Mère du Seigneur et notre Mère,
et de saint Pérégrin, le Serviteur de Marie,
qui a été guéri parce qu'il a cru que Jésus voulait et pouvait le guérir.
Prier pour sa guérison, c'est donc naturel et normal.
Cela tient à notre foi dans la vie et dans l'amour du Christ pour nous.
Prier pour sa guérison, c'est croire
qu'immense est la force de Jésus et de son Esprit.
C'est croire que si on s'ouvre vraiment à cette force de Jésus,
nous recevons une aide extraordinaire.
Celle-ci s'ajoute à toutes les autres forces de vie
qui luttent en nous et avec nous contre la maladie.
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