
Bonjour, 
Je m'appelle Patricia je voudrais vous faire un témoignage sur la miséricorde de dieu, du vécu 
avec mes parents. 
Maman était divorcée et remariée avec Lucien, qui était veuf, lorsque j'avais 9 ans. 
Ils ont vécu de longues années ensemble, mais sans aller à la messe et sans recevoir les 
sacrements. Ils allaient, bien sur, aux mariages, baptêmes et inhumations. 
Mon beau-père travaillait en usine et maman était auxiliaire de vie dans des familles : tous les 
deux étaient pleins de compassion et d'amour. Ils ne manquaient pas de visiter les malades, les 
personnes seules ou en maison de retraite. 
Puis les années ont passé et à la fin de leur vie tous deux sont tombés malade, de la maladie 
d'Alzheimer. 
Après le décès de mon mari Marc, la maladie s'est accélérée très rapidement chez mon beau-
père d'abord et ensuite chez maman. 
Une amie me conseilla de faire venir un prêtre afin qu'ils reçoivent le sacrement du pardon. 
Négligente que je suis, je ne l'ai pas fait, mais j'y pensais fortement. 
Mais, jésus, dans son immense miséricorde voulant le sauver grâce aux personnes qui 
intercédaient pour lui. 
Alors que je revenais de la messe un dimanche que je passais avec eux, mon beau père me 
demanda d'aller voir le prêtre et de le faire venir à la maison. 
Ce que je fis aussitôt. 
Le père Léger, est venu 2 jours après lui donner le sacrement de la réconciliation. Il rejoignit notre 
Seigneur 15 jours plus tard. 
 
 
 
Bonjour, je m'appelle Martine, 
Je viens aujourd'hui apporter mon témoignage. En 2O17, j'ai été bien malade, j'ai commencé à 
prier. 
Une amie m'a proposée le sacrement de la réconciliation, et j'ai accepté de rencontrer un prêtre. 
Cela faisait une vingtaine d'années que je ne n'avais pas reçu le pardon. 
La réconciliation avec Dieu m'a libérée de la haine que j'avais en moi. 
Puis, je suis allée à la messe et quand je suis entré dans l'église, 
J'ai eu l'impression de me sentir mieux protéger et lorsque j'ai communié, un bien être à envahi 
mon corps tout entier. 
Maintenant, je prie tous les jours. 


