
22.  MESSE GÉNÉALOGIQUE
Adapté surtout de Jean Pliya par Henri Lemay 6 juin 2010

CHANT D’ENTRÉE (chanté)

Suivi du chant en langues et 15 secondes de silence : 
(prophéties possibles)
Quelques paroles de bienvenue et courte monition pour 
donner le sens de la messe : N’oubliez pas!  Vous assistez à 
la messe pour vous-mêmes et aussi en lieu et place de vos 
ancêtres et de vos défunts. Vous demanderez pardon à Dieu 
et vous pardonnerez pour eux, vous communierez au Corps 
du Christ pour eux et pour vous-mêmes.

SALUTATION PRÊTRE     :  La grâce de Jésus notre 
Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint soient toujours avec vous.  
TOUS     :  Et avec votre esprit.

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

PRÊTRE     : Nous te prions, Père, d’envoyer tes anges 
trouver tous nos ancêtres et les conduire ici à ton autel dans 
cet endroit, pour participer au sacrifice eucharistique du 
Christ ressuscité. Nous te le demandons au Nom de notre 
Seigneur Jésus Christ. Tous : Amen

TOUS     :  (Prière du pardon dans l’Esprit-Saint)

Père  éternel,  avec  l’aide  de  ta  grâce,  je  décide  de 
pardonner sans condition, du fond du cœur, à toutes les 
personnes  qui  m’ont  offensé  ou  blessé,  persécuté  ou 
rejeté,  qui  m’ont  fait  du  mal  ou  du  tort, 
intentionnellement  ou  non.   Je  pardonne  à  tous  mes 
ennemis et à mes ancêtres.  J’abandonne toute rancune, 
toute  amertume,  tout  désir  de  vengeance,  tout 
ressentiment et toute haine ou rébellion.

Je pardonne en particulier à (dire les noms des personnes 
qui vous ont offensé, même si elles sont décédées.)

Je pardonne tout spécialement à ceux qui m’ont le plus 
blessé dans la vie, à toute personne qui a utilisé contre les 
miens  ou  contre  moi  des  forces  mauvaises  telle  la 
sorcellerie,  les  maléfices,  le  poison,  le  fétichisme,  la 
magie,  les  intrigues  ou l’abus d’autorité pour me faire 
échouer, me rendre malade ou attenter à ma vie.

Aujourd’hui je pardonne à ces personnes et je te prie de 
les bénir en toute chose et sur tous les plans.  Au Nom de 
Jésus, je les  libère de toute dette envers moi,  je fais la 
paix  avec  elles,  je  les  bénis  et  je  les  confie  à  ta 
miséricorde.

Seigneur, je te prie de me pardonner mes péchés contre 
toi et contre mon prochain, particulièrement mes peurs, 
mes  doutes,  mes  plaintes,  mon  apitoiement  sur  moi-
même,  mes  désespoirs  et  mes  découragements,  mes 
accusations,  mes  critiques  et  mes  jugements  d’autrui. 
Guéris-moi des blessures que les autres  m’ont faites  et 
romps tous les liens qui enchaînent ma liberté d’enfant 

de Dieu. Je te remercie, Seigneur, du pardon, de la paix 
et de la joie que tu m’accordes maintenant.

TOUS     :  (Confiteor)  
Je confesse  à Dieu  tout-puissant,  je  reconnais  devant 
mes  frères,  que  j’ai  péché  en  pensée,  en  parole,  par 
action et par omission; oui, j’ai vraiment péché.  C’est 
pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous 
les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu. 

PRIÈRE POUR LA RÉCONCILIATION, LA 
GUÉRISON ET LA LIBÉRATION DE L’ARBRE 
GÉNÉALOGIQUE

TOUS     :  Merci,  Père du ciel,  pour le  don de la vie et 
pour tous les  biens  dont  tu nous  as  comblés  dans  la 
famille que tu as choisie pour nous depuis le moment de 
notre conception. Tu connais, Seigneur, les souffrances 
et  les  difficultés  que  nous  rencontrons  dans  nos 
familles.

Ton Fils Jésus est le serviteur souffrant qui a pris sur 
lui l’iniquité,  les fautes et le châtiment de tous et,  en 
échange, il nous a offert la guérison et la libération.  Il 
est  le  Juste  qui  « portes  le  péché  des  multitudes  et  
intercèdes pour les criminels » Is 53, 12. Il est allé prêcher 
aux esprits des morts pour les sauver. 1 P 3, 19

Je viens devant toi,  Père  éternel,  au nom de tous les 
membres  vivants  et  défunts  de  ma  famille.   Veuille 
m’accepter  comme  leur  porte-parole.  Veuille  les 
recouvrir du sang précieux de ton Fils Jésus qui nous as 
réconciliés  avec  toi,  le  Père  des  miséricordes  et  toute  
consolation.  Tu  nous  a  confié  le  ministère  de  la 
réconciliation.» 2 Cor 5, 18  J’invoque la grâce de sa croix 
sur eux tous.  Je dresse et plante la croix de Jésus dans 
toutes les générations qui m’ont précédé.  Au Nom de 
Jésus, je leur pardonne et je les bénis.  

Par le cœur transpercé de Jésus, je demande pardon à 
mes  ancêtres  pour  les  offenses,  les  accusations,  les 
rejets, les manques d’amour, les violences, les injustices, 
les négligences et les abandons envers eux.

Maintenant, Père miséricordieux, je confesse les péchés 
et les iniquités de mes ancêtres. Je me repens pour eux. 
Je me repens pour tout meurtre, avortement, injustice 
qu’ils ont commis, pour toute querelle de famille qu’ils 
ont eue, relative à des questions de bien et de propriété 
et qui nous ont divisés.

Je me repens de toute perversion morale ou de toute 
implication  qu’ils  ont  eue  dans  l’occultisme,  le 
spiritisme,  et  l’ésotérisme.  Je  m’en  dissocie  et  j’y 
renonce.  En  leur  nom,  je  rejette  Satan  et  toutes  ses 
œuvres maléfiques. Je me repens spécialement de leur 
transgression du premier commandement de Dieu et de 
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leur adoration des faux dieux et des idoles. Je renonce et 
m’oppose  formellement  à  toutes  leurs  mauvaises 
pratiques  et  je  brise,  au  Nom  de  Jésus,  toutes  les 
conséquences de leurs liens spirites et mentaux. 

Père  du  ciel,  par  miséricorde,  pardonne  tous  leurs 
péchés.  Que le sang de Jésus les lave de toute iniquité, 
coupe  tous  nos  mauvais  liens.  Que  par  la  grâce  du 
sacrifice  eucharistique  du  Christ  mort  pour  eux,  ils 
soient réconciliés avec les vivants et les morts et entrent 
dans la paix et la communion de ton amour, dans la joie 
éternelle du Christ ressuscité.

Au Nom de Jésus, que tous leurs descendants affectés par 
leurs  désobéissances  ou  leur  rébellion  soient  déliés  de 
toute malédiction, guéris et délivrés.  Ne permets pas que 
leurs péchés affligent encore ma famille.

Je demande aussi pardon à tous les enfants défunts, les 
morts prématurés, les mort-nés et spécialement les bébés 
avortés, pour qui nous n’avons pas prié ou fait dire des 
messes. Que Jésus les accueille dans son cœur transpercé! 
Que Marie, la Mère Immaculée, les prenne dans ses bras 
et  les  console!   Que  nous  soyons  déliés  de  tous  les 
blocages  qui  pèsent  sur  nous  les  membres  de  leurs 
familles.

Maintenant,  au  Nom  de  Jésus  et  par  son  autorité,  je 
m’oppose   et  je  romps toute malédiction  lancée  contre 
l’un ou l’autre membre de ma famille.  J’appelle sur nous 
le  sang  de  Jésus.   Au  Nom  de  Jésus,  je  brise  toute 
hérédité  psychique négative et  tout lien ou domination 
diabolique maintenus sur ma lignée familiale à cause de 
la  désobéissance de l’un  quelconque  de mes aïeux.   Je 
renonce  à  toutes  les  œuvres  de  Satan  ainsi  qu’aux 
pratiques occultes  de mes ancêtres et  j’adhère à Jésus-
Christ,  mon  Seigneur  et  mon  Sauveur,  maintenant  et 
pour  toujours.   Au  Nom  de  Jésus-Christ,  je  déclare 
coupés tous les liens entre nous et chacun des membres 
de notre famille, vivants ou défunts.

Ô  Seigneur  notre  Dieu,  nous  te  remercions,  nous  te 
bénissons et nous te glorifions.  Amen!

PRÊTRE     :  Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde; 
qu’Il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.   Tous : Amen

PRÊTRE     : (Oraison) Seigneur, notre Dieu, tu nous as 
envoyé ton Fils Jésus : dans nos ténèbres, il a fait jaillir la 
lumière de sa Vie; qu’il nous réveille maintenant de tout 
sommeil, qu’il nous relève de toute mort. Grâce à lui, nous 
vivrons pour toi et nous marcherons vers ton Royaume, lui 
qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit dans les siècles des 
siècles. TOUS     :  Amen.

Liturgie de la Parole : (Liturgie du jour)
Homélie

PROFESSION DE FOI (Symbole de Nicée-
Constantinople)

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, 
né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du 
vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que 
le Père; et par lui tout a été fait.  Pour nous les hommes, 
et  pour notre  salut,  il  descendit  du ciel;  par l’Esprit 
Saint,  il  a pris  chair de la Vierge Marie,  et  s’est  fait 
homme.   Crucifié  pour  nous  sous  Ponce  Pilate,  il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau.  Il ressuscita 
le  troisième  jour,  conformément  aux  Écritures,  et  il 
monta  au  ciel;  il  est  assis  à  la  droite  du  Père.   Il  
reviendra dans la gloire,  pour juger les vivants  et  les 
morts; et son règne n’aura pas de fin.

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne 
la vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et le 
Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé 
par  les  prophètes.  Je  crois  en  l’Église,  une,  sainte, 
catholique  et  apostolique.   Je  reconnais  un  seul 
baptême  pour  le  pardon  des  péchés.   J’attends  la 
résurrection  des  morts,  et  la  vie  du  monde  à  venir. 
Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE

PRÊTRE     : Partageant la même foi et la même charité, unis 
dans le même Esprit et la même Espérance, faisons monter 
vers Dieu notre prière unanime.

INTENTIONS DE PRIÈRES
RÉPONSE :  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-
nous.

1) Pour l’Église, le Pape, les évêques, les prêtres 
et tout le peuple de Dieu, Seigneur, nous te 
prions :

2) Pour toutes les personnes souffrantes, 
Seigneur, nous te prions :

3) Pour que toute personne accueille le salut en 
Jésus Christ et la Bonne Nouvelle de 
l’Évangile, Seigneur, nous te prions :

4) Pour tous nos ancêtres : accorde-leur le repos 
éternel, Seigneur nous te prions : 

5) Pour les personnes ici réunies, pour leur 
famille, leurs communautés de vie, Seigneur, 
nous te prions :

PRÊTRE     :  PRIÈRE DE CONCLUSION     :   Rassemble 
Seigneur, tous tes enfants auprès de toi, accorde-leur 
le repos et la paix éternelle; que brille sur eux la 
lumière de ta face.  Qu’ils puissent exalter et célébrer 
ta gloire avec les anges du ciel qui te chantent sans 
fin! Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre 
Seigneur, qui vit et règne avec Toi dans l’unité du 
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.   Tous : 
AMEN!
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PROCESSION DES OFFRANDES (On porte les dons, les 
fiches généalogiques ainsi que les listes des vivants malades 
ou liés.  Ces dernières seront déposées au pied de l’autel.)

PRÊTRE     :  (Le prêtre reçoit seulement les arbres 
généalogiques, et les dépose sur l’autel et fait la prière 
suivante) 
Seigneur, accueille toutes ces âmes dans ta miséricorde 
infinie : sur l’autel du sacrifice de ton Fils, qu’elles soient 
unies à lui dans sa mort et dans sa résurrection; donne le 
repos éternel aux défunts et renouvelle la santé et l’équilibre 
des vivants. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre 
Seigneur.  Tous : Amen.

TOUS     :    Seigneur  Jésus,  nous  te  présentons  les  morts 

connus  et  inconnus  de  nous  dans  notre  arbre 

généalogique  et  nous  les  abandonnons  à  ta  sainte 

miséricorde.  Permets qu’ils fassent l’expérience de notre 

amour  et  de  notre  pardon  et  qu’ils  entrent  dans  ton 

amour et dans ton pardon.

PRÉPARATION DES DONS (le pain et le vin)

PRÉFACE Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à 
toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le 
Christ, notre Seigneur.  En naissant parmi les hommes, il les 
appelle à renaître; en souffrant sa passion, il a supprimé nos 
fautes; par sa résurrection d’entre les morts, il donne accès à 
la vie éternelle, et par son ascension auprès de toi, notre 
Père, il nous ouvre le ciel.  C’est pourquoi, avec tous les 
anges et tous les saints, nous chantons l’hymne de ta gloire 
et sans fin nous proclamons :

SANCTUS            (CHANTÉ)
PRIÈRE EUCHARISTIQUE (au choix du président)

À la prière pour les défunts, le prêtre dit : Souviens-toi aussi 
de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous 
les morts.  Souviens-toi de tous les ancêtres et descendants 
défunts des familles dont les arbres généalogiques t’ont été 
présentés sur cet autel. Ne les abandonne pas maintenant aux 
profondeurs où les ont plongés leurs fautes, écoute la prière 

de ton Église et comble son attente en leur donnant la 
pleine délivrance. 
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce 
monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions;
Reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons être 
comblés de ta gloire, tous ensembles et pour l’éternité, par 
le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute 
grâce et tout bien.

NOTRE PÈRE     (CHANTÉ)
COMMUNION, TEMPS D’ACTION DE GRÂCES

(PROPHÉTIES  /  PAROLES  DE  CONNAISSANCE 
POSSIBLES)

TOUS : De tout cœur avec ma volonté de t’obéir et avec 

le secours de ta grâce, je désire, Seigneur, bénir, faire 

du bien et  devenir instrument de ta paix. Jésus,  mon 

Seigneur et mon Sauveur, je veux être et vivre en cette 

puissante communion des saints et pour toujours.

Seigneur, je te rends grâce pour le don de la vie, pour 

les  géniteurs  que  tu  m’as  donnés,  pour  mon  code 

génétique,  ma  conception,  ma  grossesse,  pour  les 

années passées et à venir de ma vie.  Par ton précieux 

sang, purifie ma vie de toutes les souillures des temps et 

des  espaces,  et  conforme-la  au  projet  de  ton  amour 

miséricordieux.  Et que cette prière puisse t’atteindre 

dans la force du Saint Esprit pour la gloire de Jésus le 

Christ, notre Sauveur et notre Libérateur.  Amen!

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

PRÊTRE     : Seigneur, Roi du Ciel et de la terre, dirige et 
sanctifie, ordonne et gouverne nos cœurs et nos corps, nos 
pensées, nos paroles et nos actions : fais-nous suivre ta 
volonté et tes ordres, afin que toutes âmes de nos défunts 
entrent dans ton royaume, libérées de toutes les servitudes 
qui les ont séparées de ta présence.  Donne-leur le bonheur 
éternel.  Et pour nous tes serviteurs, qu’ici bas et pour 
toujours nous vivions par ta grâce, libres et sauvés. Par 
Jésus-Christ, notre Seigneur.  Tous Amen.

BÉNÉDICTION et ENVOI

23. GÉNOGRAMME –INSTRUCTIONS
Préparé par Henri Lemay 13 March 2009

EN GÉNÉRAL

1. La prière pour la guérison générationnelle, c’est faire 
comme Moïse : « Il (Dieu) parlait de les anéantir, si 

Moïse, son élu, ne s’était tenu devant lui sur la brèche pour 
empêcher sa fureur de les détruire. » Ps 106,23 BO C’est se tenir 
sur la brèche pour nos familles et se repentir de n’importe quoi 
qu’on sait déplaire à Dieu. C’est aussi l’occasion de prier pour 
la purification de ces forces destructives qui affectent nous, nos 
enfants, etc.
2. La guérison des générations commence par l’identification 

de maladies récurrentes, d’habitudes répétitives de 
péchés et de relations destructives et malsaines. 

3. Ensuite, nous nous présentons devant Dieu: dans une prière 
personnelle ; dans une Eucharistie ; ou dans une cérémonie 

où les génogrammes sont présentés au Seigneur puis brulés. 
4. Deux outils particulièrement utiles à apporter à cette 

Eucharistie sont le Génogramme et la Feuille de l’occulte. 
5. Prière de renonciation occulte : « Au nom de Jésus Christ, 

je me repens et je renonce à toutes les pratiques
sataniques, occultes, païennes, ou du Nouvel âge dans 
lesquelles moi ou n’importe quel membre de ma famille, passé 
ou présent, s’est impliqué. Je renonce, en mon nom personnel et 
au nom de ma famille, à toute implication satanique directe, soit 
en recherchant la connaissance ou le pouvoir, ou les deux, de 
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sources autres que l’Esprit Saint par le contact avec les morts, 
par des jeux occultes, par des organisations occultes ou 
religieuses et par toutes autres pratiques qui aient pu nous 
impliquer avec des esprits occultes. J’y renonce au nom tout-
puissant de Jésus. Amen. » 

LES DÉMARCHES
Voici quelques démarches pratiques utiles devant le Seigneur.
1. Renonce à n’importe quoi qui soit contraire au Seigneur.
2. Renouvelle tes vœux du Baptême.
3. Demande à Jésus de pardonner à ta famille ses pratiques 

occultes, ses habitudes de péchés, ses relations destructives 
et malsaines. 

4. Prie pour la guérison des péchés et des faiblesses : pour que 
l’Esprit Saint les neutralise.

5. Pardonne personnellement à tes ancêtres pour toutes ces 
activités ou péchés.

6. Demande pardon au Seigneur pour tout jugement de ta part 
contre tes ancêtres ou ta famille et pour ton implication 

dans ces types de comportements et pour toute mauvaise 
influence que tu as eue sur les autres.
7. Invite Jésus à venir dans ces conditions et à se manifester 

comme le Seigneur et le Sauveur. 
8. Comprends que la sévérité et la longue durée de ces 

conditions nécessiteront la répétition des démarches. 

L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE
1. Avant de commencer, invite l’Esprit Saint à te guider et à te 

diriger alors que tu te rappelles les relations familiales et 
les histoires des tes ancêtres.

2. Commence au bas du génogramme avec ton nom, celui de 
ton conjoint et tous vos problèmes. Si tu es divorcé, ajoute 

le nom de ton ex. Fais de même pour tes enfants, tes parents, tes 
frères et tes sœurs. Monte le génogramme aussi haut que tu te 
souviens, écrivant les types de comportements et de problèmes 
récurrents. Certains problèmes se transmettent verticalement, 
comme du grand-père au père ; d’autres horizontalement, 
comme de tante à tante ou cousin à cousin. 
3. Certains problèmes sont évidents tandis que d’autres ne 

sont connus que de Dieu. Ne t’inquiète pas de ce que tu ne 
sais pas. Jésus te révèlera ce que tu dois savoir et il guérira ce 
qu’il révèlera. La prière pour les générations peut guérir de 
grands traumas du passé sans que tu saches ce qui s’est passé. 
Par ailleurs, si la situation présente dans ta famille ne s’est pas 
résolue adéquatement, continue ton intercession. La prière pour 
les générations doit se répéter souvent pour une lignée 
généalogique. 
4. recule au moins quatre générations— même si tu ne 

connais pas tous les noms. Si possible, vérifie auprès des
membres plus âgés de ta famille pour des histoires sur les 
ancêtres. 
5. Dès que l’arbre généalogique est complet, au mieux de ta 

connaissance, cherche des choses récurrentes d’une 
génération à l’autre. Les listes ci-après peuvent t’aider à le faire. 
(Utilise aussi la Feuille occulte)
6. Souviens-toi d’inviter l’Esprit Saint à te révéler la vérité. Il 

peut t’indiquer un élément qui n’est pas sur la liste. 
Demande-lui où et quand les problèmes on commencé. Mets 
par écrit tout ce qu’il te révèle : c’est ainsi que tu briseras la 
chaîne qui se transmet d’une génération à l’autre. 

7. Décès inhabituels ou violents : suicide ou tentative de 
suicide, mort tragique (accident, à la guerre, noyade, feu, 

institution mentale, prison, délaissé, abandonné), avortement, 
fausse-couche, sans sépulture, sans funérailles, sans deuil, trop 
chagriné, prématuré (avant la vieillesse).
8. Maladies héréditaires : allergies, Alzheimer, anorexie, 

aphasie, boulimie, cancer du sein, cécité, diabète, dyslexie, 
épilepsie, fausses-couches, hémophilie, obésité, sclérose en 
plaques, scoliose, stérilité, surdité, troubles (cardiaque, cardio-
vasculaire, dos, poumon, peau, rein, ulcère, vue) ; maladies 
mentales (névroses, psychoses), etc.
9. Comportements héréditaires : abus (physique, sexuel et 

émotionnel), adultère, alcoolisme, arrogance, avortement,
 bestialité, brebis noire, conquête, crime, critique, dépendances 
(drogues, nourriture, sexualité), désobéissance, dépression, 
distraction, divorce, entêtement, esclavage, fornication, haine, 
hostilité, homosexualité, idolâtrie, inceste, lien malsain 
d’autorité, manipulation, massacre, matérialisme, mensonge, 
méchanceté culturelle, misère noire, paranoïa, paresse, 
pauvreté, peur, phobie, pornographie, promiscuité sexuelle, 
prostitution, racisme, rancune, secte, suicide, timidité, trahison, 
rébellion, vengeance, violence, etc. 
10. Blessures utérines : abandon, adoption, ambivalence/rejet 

(d’un parent), attentat d’avortement, anxiété/peur de la 
mère, conception (viol, inceste, luxure, hors mariage), grossesse 
difficile, maladie (mère ou fœtus), précédé de fausse-couche ou 
d’avortement. 
11. L’Eucharistie est particulièrement puissante pour mettre 
un terme à ces récurrences destructives dans nos familles. Il y a 
différents modèles. Celui offert pat Jean Pliya126 est bien 
détaillé et complet.

126 Jean Pliya, Eucharistie de guérison et de délivrance de l’arbre 
généalogique : guide pratique pour la célébration, 2004, RCC du Bénin, 01 BP 
471 Cotonou, Bénin. renouveauchariscatho_benin@yahoo.fr 

GUÉRISON CHRÉTIENNE PREMIER NIVEAU106

mailto:renouveauchariscatho_benin@yahoo.fr



