
Ne faites pas cela en privé 

 

Le professeur Ferrari, formation aux exorcistes, 

Rome, avril 2015 

 

Professor Giuseppe Ferrari gave delegates at the Vatican-backed course a 
checklist for improve the effectiveness of exorcisms. 

Voici la liste des recommandations pour le bon usage des exorcismes donnée 
par le Professeur Ferrari aux délégués tenus d’assister à son cours mis sur 
pied à l’instigation du Vatican. 
 

* Exorcisms should only be carried out by properly trained priests, licensed to do 
so by the diocese in which they work. Priests can not perform exorcisms in 
different dioceses without special permission. 

Les exorcismes ne peuvent être faits que par des prêtres formés et 
accrédités pour cela dans le diocèse dans lequel ils sont nommés. Ils ne 
peuvent agir dans d’autres diocèses sans permission spéciale. 
 

* Lay people should never perform exorcisms, say the special prayers of 
liberation, nor bless or touch a possessed person. 

Les laïcs ne doivent jamais effectuer d’exorcismes sous aucune forme, ni dire 
des prières spéciales de libération ni bénir ou toucher une personne 
possédée. 
 

* Exorcists should defer to qualified doctors or psychiatrists, though priests may 
help by praying. 

Les exorcistes devraient en référer à des docteurs qualifiés ou des 
psychiatres. Les prêtres peuvent cependant apporter leur contribution par la 
prière. 



 

* Priests should not perform the Eucharist during an attempt to exorcise 
somebody because that can make the process « too Hollywood ». 

Les prêtres ne devraient pas célébrer l’eucharistie pendant un exorcisme en 
cours sur une une personne pour ne pas rendre le processus "hollywoodien" 
 

* Priests must welcome and pay heed to anyone who reports that a demonic 
possession may have taken place. 

Les prêtres doivent accueillir et prendre au sérieux toute personne qui fait 
état d’une possession démoniaque 
 

* Exorcists should consider the possibility that symptoms may be due to known 
medical conditions and seek appropriate professional advice if they suspect this 
to be the case. 

Les exorcistes devraient envisager comme possible le fait que les symptômes 
relèvent de la médecine et par conséquent demander conseil à des 
professionnels avisés si de telles causes semblent se vérifier 
 

http://www.sacerdos.org/english/articulos/articulo.phtml?id=14126 
 
 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/exorcists-warn-
vatican-over-beautiful-young-vampires-and-satanic-yoga-
10174001.html?fb_action_ids=978442975507182&fb_action_types=og
.shares 
 
 


