
Mission d’octobre 2017 

 

 

Témoignage de Céline : 

 

« En ce premier jeudi du mois d’octobre, il fait très froid et la pluie s’est invitée. C’est un temps où 

l’on préfèrerait  rester bien au chaud chez nous après une journée de travail. Et pourtant Jésus nous 

attend pour l’annoncer! Dur de ressortir dans le froid pour répondre à son appel. Ce combat nous 

l’avons tous vécu. Une missionnaire me téléphone : « Céline, il y a vraiment la mission ce soir, car 

rien qu’en rentrant de la messe, je suis trempée ? ». Oui la mission a lieu, Jésus nous appelle ! 

De mon côté, j’ai 25 km à parcourir pour me rendre à l’église. Or il y a un accident, il y a plus qu’une 

voie de circulation au lieu de 3, je dois donc prendre les petite routes. La pluie n’a pas cessé. 

Décidément, il y a du combat. Mais le Seigneur attend les ouvrier pour sa moisson. 

Nous comprendrons ensuite pourquoi nous avons eu tant de combat, car de belles grâces nous 

attendaient... 

 

Je rencontre Mélanie, qui habite près de l’église. Elle ne pratique plus.  Elle me partage les souffrances 

et le deuil qu’elle a vécu dans sa famille, qui l’ont conduite à s’éloigner de Dieu. En me parlant, elle 

m’avoue regretter l’époque où enfant, elle priait tous les jours. Je lui ai dit que ce n’est pas trop tard. 

Je lui ai parlé de la prière et combien accueillir Dieu change notre vie ! Je lui ai offert une médaille 

miraculeuse. Elle ne connaissait pas cette médaille. Je lui ai expliqué l‘histoire et ce qu’elle 

représente. En la portant, nous nous confions à la Vierge Marie qui prend soin de nous. Elle était très 

touchée par ce cadeau et m’a embrassée. Elle m’a dit qu’elle va la porter, elle la mettra à côté de sa 

médaille de baptême ! 

Au bout de 45 minutes de discussion, elle a dû partir car une amie venait manger chez elle le soir. 

Elle m’a remercié de tout coeur de lui avoir parlé ainsi dans la rue. Elle m’a laissé ses coordonnées 

pour être informée d’une prochaine veillée et m’a embrassée en me disant combien cette discussion 

l’avait touchée. J’étais moi-même touchée par ce partage profond que le Seigneur nous a donné de 

vivre ! 

 

Ensuite je rencontre Salomée. Elle revient d’une soirée pour prendre l’énergie de la pleine lune. Ses 

parents sont protestants, mais elle, elle croit aux énergies. Je témoigne de la manière dont Jésus a 

changé ma vie. Je l’invite à venir auprès de Jésus dans l’église, elle accepte. En arrivant à l’église, je 

lui demande si elle souhaite qu’on prie pour elle. Elle est OK. Nadiège et Françoise me rejoignent. 

Nous prions la prière des frères pour elle. Elle est très touchées, des larmes coulent. Nous l’invitons 

à aller auprès de Jésus présent dans le Saint-Sacrement et de se laisser aimer par Lui. Elle va s’asseoir 

derrière les adorateurs. Puis elle se lève, s’avance et se tient debout face à Jésus Hostie, elle reste un 

long moment à fixer l’hostie. Oui Dieu est là, Il se fait si petit par Amour. Continue Seigneur de lui 

révéler ton visage d’Amour et de Tendresse. » 

 

Témoignage de Nadiège : 

 

«  L'Amour du Seigneur nous a conduit vers Laurent,. Nous l'interpellons et l'invitons à se rendre à 

l'intérieur de l’église devant Notre Seigneur Jésus-Christ juste pour bronzer au soleil de son Amour. 

Je lui ai proposé de prier pour lui devant l'ostensoir pendant qu'il se laisse aimer par Jésus. Il accepte. 

Laurent nous a fait part en sortant de l’église de cet instant paisible qu'il a vécu et nous remercie de 

l'avoir accompagné, il me remercie d'avoir prié devant Jésus pour lui. 

Puis nous partageons sur le purgatoire, l'enfer, selon les questions qu'il nous pose, sur l’existence de 

Dieu, de son Amour pour nous, mais aussi de son vécu personnel. Laurent nous confie qu'il a pris de 

la cocaïne dans sa vie, qu'il est un enfant blessé dans la relation qu'il a vécu avec son père.  Il nous 

dit aussi qu'il croit en une divinité indienne. Nous lui proposons de prier pour lui afin que son chemin 



soit jalonné de lumière. Il accepte. Nous invoquons l'Esprit-Saint, puis je continue à prier pour lui en 

fermant les yeux, puis à un moment donné j'ouvre les yeux et je vois à son visage qu’il est touché par 

l'Amour de Jésus, il n'en revient pas. Ensuite mon binôme prie à son tour pour Laurent, j'ai les yeux 

fermés et à un moment donné il décide de partir durant la prière. Nous voyons à ce moment là qu'il 

est ému et que les larmes étaient sur le point d'apparaître. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait 

pour Laurent ce soir, nous te prions de continuer ton œuvre en lui. » 

 

 

Mission de novembre 2017 

 

Témoignage de Nadiège : 

« 1ère rencontre : 

Notre Seigneur Jésus nous a permis à Guillaume et à moi, de rencontrer Anthony qui a reçu le baptême 

catholique. Anthony nous fait part de ses doutes en ce qui concerne l'existence de Dieu. Nous 

l'accompagnons par rapport à ses interrogations avec la grâce de Notre Seigneur Jésus. Il nous parle 

de sa grand-mère qui elle, est très engagé au service de l’Église, qui va à la messe, donne la 

communion et de sa sœur qui croit en Dieu. Nous avons donné à Anthony deux médailles 

miraculeuses : une pour sa sœur et une pour lui ainsi qu'une explication concernant le sens de cette 

médaille. Par ailleurs, nous lui avons proposé de prendre un temps pour prier avec lui. Il a accepté 

volontiers. Après ce temps de prière, il me fait part des souvenirs que cela fait rejaillir en lui. Ce 

temps de prière lui a fait beaucoup de bien nous dit-il. Puis, nous lui offrons un évangile de St Luc 

pour préparer Noël. 

 

2ème rencontre 

Notre Seigneur Jésus nous a permis de rencontrer un jeune couple : Morgane et Johnny. Johnny dit 

qu'il est athée, il reste un peu plus en retrait, à l'écoute de ce que dit Morgane. Celle-ci est bouddhiste, 

c'est une jeune femme en recherche de vérité, de paix, de vie et par conséquent, elle nous a posé plein 

de questions, notamment en ce qui concerne notre foi, l'existence de Dieu, de la liberté que nous a 

laissé le Seigneur. Nous les avons accompagnés tous les deux dans leur questionnement avec la grâce 

de Notre Seigneur Jésus. Morgane nous livre très rapidement qu'elle n'a plus de relation avec son père 

qui pour elle est le grappin. Cela m'a attristé et j'ai demandé à Notre Seigneur Jésus pardon pour son 

père. Elle a été touché de cela. Ensuite elle me dit que sa sœur et son frère sont musulmans et que sa 

mère est catholique mais elle ne pratique pas. A un moment donné de la discussion, j'ai pu échanger 

avec Morgane et Guillaume avec Johnny. Puis nous leur avons offert une parole de Dieu et nous leur 

avons proposé de prier avec eux. Ils ont accepté volontiers. Morgane et Johnny ont été ravis de la 

prière qu'ils ont entendue. » 

 

Témoignage de Céline : 



Galaad et moi avons parlé à Anthony (un autre Anthony) qui était assis sur un banc. Il nous dit qu’il 

n’est pas croyant, il est scientifique. Galaad lui explique que la science ne s’oppose pas à la foi et 

donne des exemple. Je lui demande ce qu’il y a après la mort, pour lui. Il me répond, sûr de lui 

« Rien ». Je lui demande alors quel sens il donne à sa vie. Cette question le fait réfléchir : il n’y a 

jamais pensé. Nous discutons un long moment. Il nous dit que c’est la première fois qu’on lui parle 

ainsi de Dieu dans la rue, il ne s’y attendait pas. Il nous trouve très sympa et est touché qu’on vienne 

ainsi lui parler. Nous partageons ce que nous vivons. Je lui dit que Dieu est Amour, or, l’amour laisse 

libre. Dieu ne va pas s’imposer dans sa vie, mais s’il veut savoir il peut prier du fond du coeur 

« Seigneur, si tu existes, montre-le moi ». Il nous a dit qu’il prenait l’engagement devant nous qu’il 

allait faire cette prière. Seigneur révèle toi à lui. 

 

 

 


