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Historique :
Â la suite du colloque sur la prière de guérison qui s’est tenu à Rome en 2001, organisé conjointement par le Conseil pontifical pour les
laïcs et l’ICCRS (le comité international du RCC), il a été décidé d’inventorier tout ce que le Seigneur nous avait appris sur la guérison et
la délivrance depuis les débuts du Renouveau Catholique Charismatique (RCC) en 1967, mais sans négliger pour autant ce que le
Seigneur avait enseigné aux chrétiens des autres confessions. Un plan a été mis en place et accepté. Le président de l’ICCRS, Allan
Panozza, m’a proposé d’effectuer ce travail. Dès septembre 2002, je me suis engagé à temps plein dans cette recherche. En 2006, j’ai
envoyé mes travaux à la Commission doctrinale de l’ICCRS qui a publié en 2008 Prier pour obtenir la guérison, Réflexions doctrinales
et indications pratiques, Édition des Béatitudes.
J’ai continué ensuite, de ma propre initiative, la recherche sur le ‘comment’ des différents types de guérisons. Un samedi par mois, de
septembre 2004 à 2012, j’ai mis en place des sessions de formation pour les chrétiens du Renouveau charismatique de la région de la
capitale fédérale, Ottawa-Gatineau, au Canada. Tous les mercredis, une vingtaine d’entre eux se rencontraient en soirée pour prier pour la
guérison de ceux qui le demandaient.
En 2008, à l’invitation de Jacques Corriveau, président du Conseil Canadien du Renouveau Charismatique (CCRC), je donne au Centre de
prière Alliance de Trois-Rivières, une formation en guérison chrétienne semblable à celles qui se donne par Francis et Judith MacNutt à
Jacksonville, Florida USA. Il y a 12 heures d’enseignements et 10 heures de pratiques. En 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, à la demande
du CCRC, je donne un autre niveau de formation en guérison chrétienne à l’Alliance. Ainsi, les 6 niveaux sont mis en place.
1. Introduction à la guérison chrétienne
2. Guérison intérieure
3. Guérison physique et émotive
4. Occultisme, spiritisme et guérison de la sexualité
5. Guérison spirituelle et évangélisation
6. Guérison par les sacrements et charismes.
7. En production : guérison des maladies mentales.

Au moins 158 groupes ont reçu ces formations de 2008 à 2018 :
101 au Canada :





Avec Henri Lemay, Alicia Ladouceur et Denise Boudreau; 7 à l’Alliance; 6 au Jourdain (Montréal); 2 à Cacouna (Cénacle); 6 à l’Eau
Vive (Granby), 4 à Valleyfield; 6 à Chicoutimi; 6 à la paroisse Sacré-Cœur (Montréal); 6 à Jésus-Ouvrier (Québec); 6 à Quo Vadis
(Québec); 6 à Maniwaki; 6 à la paroisse Saint Luc (Montréal); 6 en anglais à Saint Thomas Beckett (Montréal); 7 en anglais à
Hamilton; 1 à Opitciwan.
Avec Hélène Foucault, Denyse Bergeron, Alicia et équipe : 26 formations, les 6 niveaux, français et anglais.
Plusieurs groupes, suite aux formations reçues, ont pris l’initiative de les donner eux-mêmes dans leur région.

33 en Europe :
 Avec Henri, Alicia : France : 2 à Paris, 10 en Bretagne (France); 12 à Orléans (France); 13 à Nantes (France); 1 à Amiens (France); 6
à Bruxelles (Belgique); 1 en Suisse.
 Avec Denise Bergeron : France : Angoulème (3); Lille (4); Paris (3); Orsay (3).
 Plusieurs groupes, suite aux formations reçues, ont pris l’initiative de les donner eux-mêmes dans leur région.
10 aux Caraïbes Avec Henri, Alicia : 3 en Haïti; 4 en Guadeloupe; 2 en Guyane; 1 en Martinique.
2 en Afrique Avec Henri et Anne Déchoz : 2 au Cameroun

Il y a plus que 60 formations prévues présentement







Par Alicia Ladouceur : à Nantes (5); à Orléans (8).
Par Henri Lemay et Anne Déchoz à Amiens (6) (France); en Guyane (3); à Opitchiwan (5); à Manawan (6); au Cameroun (10); à
Hamilton (5); à Québec (6). en Haïti (3), en Guadeloupe (2)
Par Denise Bergeron aussi en France.
Il y a un nombre de formations donné par DVD à Montréal et à St Jérome par Hélène Foucault, Denyse Bergeron et d’autres ailleurs.
À Bathurst, une formation est prévue cet automne.

D’autres formations sont possibles en Belgique (anglais), au Nigéria (anglais), au Congo (Brazzaville) et en Lituanie (anglais).

Le diocèse de Hamilton a produit un protocole en 2017 pour les gens impliqués dans le ministère de guérison et de délivrance formés par
Neal Lozano et Henri Lemay. Ces formations sur DVD sont offertes à toutes les paroisses du diocèse qui désirent offrir un tel service.
Les manuels sont en train d’être corrigés et améliorés par Henri Lemay, Anne Déchoz et une équipe: français international
(élimination des anglicismes et canadianismes); relecture par des spécialistes (occultisme, diététicienne); intégration des écrits de l’ICCRS
(Effusion de l’Esprit Saint, Ministère de délivrance); amélioration des fiches de prières. L’ordre des enseignements par niveaux a été refait
en vue de mieux répondre aux besoins des participants et de rééquilibrer les niveaux. La série des DVDs sera donc réenregistrée en
français à partir de cet automne.

