
 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

18 décembre 2009, vague de grand froid sur les villes, mais 
pas dans les c�urs. Dans certains immeubles, faisant suite à la fête 
des voisins, un planning est affiché afin de prendre en charge les 
personnes âgées ou handicapées afin  qu�elles ne manquent pas de 
nourriture et surtout de chaleur humaine. Les immeubles retrouvent 
ainsi l�esprit de nos villages d�autrefois.  

 N�avons nous pas nous-mêmes des efforts à faire ? 
 

Une personne très âgée presque aveugle qui se déplace 
difficilement, m�a dit hier avec une sincérité totale, ce soir un sans 
abri frapperait à ma porte je l�accueillerais.  
 

Alors que les médias s�évertuent à nous décrire en détail, la 
cruauté et la noirceur de l�être humain, de simples faits divers, 
prouvent que dans chacun de nous vit le désir et la capacité de faire, 
avec de simples gestes, renaître l�espoir. 

 
Merci Seigneur d�être avec tous ces gens simples qui 

marchent dans vos pas, inspirez leurs toujours plus d�amour. 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

Le bonheur d�avoir exercé une profession passionnante, 
enrichissante et qui a donné un sens à ma vie. 

�entraide familiale face à la maladie. 
 
 

Je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes qu�il a 
mises sur mon chemin et qui m�ont aidée à me soucier des autres et à 
faire grandir ma Foi. Merci mon Dieu pour tout ce que vous avez 
suscité en moi : engagement, courage au travail, sens du partage, 
espérance, disponibilité. Laissons nous aimer par le Christ, Il est 
vivant parmi nous, Il chemine avec nous. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

 La rencontre de celle qui fut mon épouse. L�esprit de 
partage dans ma famille. La communion avec ceux qui nous ont 
précédés auprès de Dieu. Mon engagement dans la vie associative. 

 
Merci mon Dieu de nous faire découvrir ton �uvre et ta 

présence dans la vie, la nature qui nous entoure. 
 
 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 La joie de voir le baptême et la communion d�une petite 
fille qui les a demandés 

 
 
Merci Seigneur pour tous vos bienfaits, gardez mon âme 

dans la paix et que nos c�urs joyeux vous chantent à tout jamais. Au 
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 
 

Apparition des bourgeons au printemps chaque année. 
Merveille du tapis blanc de la neige � 
Merveille d�un beau film « Les choristes » 
Merveille d�une belle vie donnée pour la France 
Merveille de la solidarité des gens dans les coups durs ! 
Merveille d�un « merci » que l�on n�attendait pas 
Merveille d�une rencontre, d�un sourire 
Merveille des petites « attentions » dans le couple 
Merveille d�un beau coucher de soleil à la campagne 
Merveille des voix de la chorale des « Petits chanteurs à la 

croix de bois » 
Merveille des retrouvailles en famille pour Noël. 
 
Seigneur, Merci� Merci pour tout � et surtout d�aimer 

chacun de nous. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

La joie de fêter nos 35 ans de mariage. 
La joie de partager en couple le bonheur d�être grands- 

parents.  
L�espérance que nos enfants et nos petits enfants puissent 

un jour te découvrir ou te redécouvrir, Seigneur. 
Le bonheur de visiter mes voisins âgés, isolés malades pour 

leur apporter un peu de réconfort et de joie. 
 
Merci, Seigneur, pour tout ce bonheur dans ma vie. 
Inspire moi les mots nécessaires et justes auprès de ceux 

qui m�entourent et que j�aime, pour qu�ils découvrent ton Amour 
envers nous tous. 
 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 

Les familles qui s�aiment 
La personne qui vous fait un sourire en passant 
Le jeune qui nous laisse sa place. 
Les oiseaux qui chantent 
Le soleil, les fleurs. 

 
Merci pour les signes de ton Amour partout dans notre 

monde souvent si dur. Apprends- moi à aimer. 
erci pour les merveilles de la création « Tu es grand, Tu 

es beau ! 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 

Dans notre famille, ma s�ur et son mari ont voué leur vie à 
l�épanouissement de leur fils très handicapé. 

 
L�Amour est Patience 

�Amour est Espérance. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 

Avec le Seigneur, tout est possible. Au cours d�une réunion 
ou les divergences étaient réelles, tout s�est très bien passé, car 
chacun a respecté l�autre. 
 

 

Avec toi Seigneur tout est possible, ton amour rejoint 
chacun au plus profond de son c�ur. 

 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
Vie de famille, bien remplie ; beaucoup de joie à voir mes 

enfants qui sont proches les uns des autres, je cherche à ouvrir ma 
porte. 
 

Je dis merci à Dieu pour ce que nous vivons ensemble, en 
famille avec nos amis. 

 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

Les câlins et les baisers de mes enfants. Le soutien de mes 
proches. 

 

La plus grande joie, c�est de recevoir mes petits enfants.  
 
Joie de retrouver mes enfants et petits enfants pour les 

anniversaires à la maison. 
 
 
Merci pour ma belle- famille qui me soutient. 
Encore merci, pour toute la joie que me donnent les enfants 

auprès de moi. 
erci Seigneur pour la joie, l�amour et la gentillesse que 

me donnent mes enfants : récompense de ma peine et soulagement de 
mon chagrin. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
En famille sans léser les autres, aider celui qui est 

défavorisé de par son choix professionnel. 
La joie de partager avec d�autres des produits donnés 

généreusement. 
Ecouter, aimer les autres, en acceptant leurs différences. 

 
Seigneur, aide- nous à être généreux.  
Merci Seigneur de m�aider à penser aux autres. 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
La vie de famille, la joie d�être ensemble avec enfants et 

petits-enfants, de voir leur bonheur, de partager leur vie, leurs jeux. 
 
  
Merci pour la vie simple de tous les jours. Que tous ceux 

que je rencontre soient entourés de ta joie et de ton amour. 
 
 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
 

Les visites de nos amis, la venue une fois par mois de mes 
enfants qui sont loin et un coup de fil de mes petits enfants, c�est 
une grande joie et un grand bonheur. 

 
 

Merci mon Dieu et Notre Dame de Lourdes pour toutes ces 
grâces. 

 
Les visites et les coups de téléphone de nos enfants et 

petits enfants. 
e bonheur d�être encore en couple malgré notre âge. 

 

Merci Seigneur pour tous ces faits quotidiens. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 

Malgré les malversations de sa fille envers ses frères, la 
mère à tout fait pour maintenir la cohésion dans la famille et y est 
presque arrivée. 

 
Seigneur fais que cette réconciliation entre frères et 

s�urs soit complète. 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 

La famille qui nous donne,  malgré les soucis ou inquiétudes,  
beaucoup de joie. 

L�arrivée de nos deux enfants. 
 

Joie de ma famille, de mon épouse, de mes enfants au delà 
des épreuves de la vie. 

 
Joie de rencontrer des amis et de partager des moments 

d�amitié autour d�un repas.   
 
Rendons grâce à Dieu pour son Amour. 

 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
 

La venue d�un petit enfant dans quelques mois. Les petits-
enfants qui apprennent à lire, qui nous accueillent. 

 
Merci mon Dieu pour l�amour, merci de ta présence, de ta 

fidélité tout au long de ma vie.  
 
Je te rends grâce Seigneur pour l�amour qui se vit dans 

certains couples. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

Des jeunes, mariés l�an dernier, viennent de mettre au 
monde un joli bébé dans la joie. 

D�autres nous annoncent dans la joie et la fierté qu�ils 
attendent un bébé. 

 
Vive la vie !  
Alléluia ! Merci Seigneur ! 

 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 

Un enfant va naître. Ses parents  après bien des 
hésitations ont décidé de donner suite à la grossesse. 

 
Je te rends grâce Seigneur pour cet enfant qui va naître. 

Tu es vainqueur de la vie. 
 
Pendant un mois les parents ont hésité entre l�accueil et le 

refus, entre la vie et la mort de l�enfant� Merci Seigneur d�avoir 
touché le c�ur de ce couple pour que la vie triomphe. 

 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
 

Dans ces familles éclatées je découvre qu�il y a encore de 
l�Amour. Si ces couples pouvaient se dire  la tendresse et s�offrir des 
moments de Paix, de calme pour se retrouver. 
 

Seigneur donne du calme, de la paix pour tous, en même 
temps qu�ils puissent s�entendre et faire jaillir l�Amour qui existe 
encore en eux. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 
 

Autour de nous, les événements nous donnent aussi la joie 
de constater qu�en famille la foi n�est pas morte, et que presque 
régulièrement des enfants recommencent à participer à la messe du  
dimanche. 

 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

Quelques progrès d�amélioration de la santé mentale de 
notre fille. 

Les nombreuses difficultés vécues avec un enfant ayant de 
gros problèmes nous amènent à vivre sereinement et à profiter de 
bons moments et à ne pas nous laisser abattre quant ça va mal. Une 
dose d�égoïsme bienvenue nous permet d�avoir de nombreux moments 
de bonheur malgré tout. 

 
 

Dans ma vie… et autour de moi…  Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
Merci Seigneur, pour la joie d�une renaissance après une 

maladie. 
Merci Seigneur, tu ne nous abandonnes pas quand nous 

sommes en détresse. 
 

 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
Signe d�espérance : une réconciliation inespérée en famille 

lors d�un événement où tout le monde aurait pu, à juste titre être 
fâché. 

 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

Dans mon quartier visiter une personne qui vient de perdre 
son mari, l�aider à passer cette épreuve et essayer de parler de Dieu. 

 
Merci Jésus de me donner la force de pardonner et 

d�aimer. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

Invités pour fêter l�anniversaire d�un jeune voisin (18ans) 
nous avons vécu avec ses proches, parents et amis, un grand moment 
de partage et de joie. 

 
Merci Seigneur de nous faire découvrir l�amour vécu dans 

nos quartiers. 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 

Une journée passée avec quatre couples d�amis de longue 
date. 

Repas partagé, chemins de vie échangés, nouvelles des 
enfants éparpillés, des petits enfants qui grandissent. 

Quelles merveilles que ces relations vraies sans fard où 
chacun se sent libre, accepté et aimé tel qu�il est ! 

 
 
Merci Seigneur pour toutes ces relations familiales, 

amicales, qui m�ont construite et continuent de donner de la saveur à 
la vie. Merci pour cette chance ! 

Aide ceux qui sont seuls, sans personne avec qui partager.  
Donne-moi le courage d�aller vers ces personnes pour les 

sortir de la solitude. 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 

La rencontre de professionnels et d�amis capables d�une 
vraie écoute, pleine d�empathie, attentifs, reconnaissant l�autre pour 
ce qu�il est et la valeur de ce qu�il a besoin d�exprimer. 

 

Ton Esprit Saint qui nous inspire, est bon Seigneur ! 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 
 

Julien actuellement en formation est ensuite assuré d�un 
travail. 

 

Merci Seigneur pour tous tes bienfaits 

 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 

Quand je vois des jeunes revenir vers l�église et demander 
le baptême, même s�ils ne sont pas très nombreux. 
 

Seigneur inspire tous les hommes et les femmes qui te 
cherchent et fais toi découvrir par ceux et celles qui ne te 
connaissent pas encore ou qui te rejettent. 

 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 
 

Le jeune qui a quitté la route et qui  revient vers ses 
parents. 
 

Merci Seigneur pour ta Miséricorde,  sur notre monde de 
péchés. 

 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

Le fils prodigue, Dieu Notre Père, nous laisse toute liberté 
de mener notre vie à notre guise : bien ou mal. Mais notre Père est 
toujours prêt à nous pardonner, à nous ouvrir ses bras et son c�ur, à 
nous accueillir. Merci. 
 

Merci Seigneur pour tous les jeunes, et nos enfants égarés 
à l�image de l�enfant prodigue et qui reviennent au bercail. Notre 
prière monte vers Toi pour tous ceux qui n�ont pas encore trouvé le 
chemin que tu leur as tracé� Aide-nous Seigneur, lorsque nous aussi 
nous nous égarons, à retourner au bercail près de Toi. 

 

 10



Dans ma vie… et autour de moi…  Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 
 

  

Devant une demande de service pour l�Eglise, je serais 
heureux de le faire mais je ne veux pas empêcher un autre de s�y 
engager. 

 
 

Je te rends grâce Seigneur pour l�humilité qui fait 
reconnaître son talent mais dans le respect de la place à laisser à 
l�autre. 

 
Dans ma vie… et autour de moi…  Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
 

J�ai été témoin de la grande solidarité qu�il y a eu lors de la 
dernière tempête en Vendée. 

Un chemin vers le sacrement de réconciliation se précise en 
moi. 

 

Merci pour ces moments de Paix intérieure que je vis avec 
bonheur, et cependant je constate que je crie de plus en plus vers 
Dieu. 

Merci Seigneur, pour tous ces petits gestes d�attention, de 
solidarité, dont je suis témoin chaque jour et qui passent si souvent 
inaperçus. 

 

Je te rends grâce pour l�élan de générosité face aux 
catastrophes. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
 

La solidarité qui se manifeste lorsque des hommes et des 
femmes sont atteints dans leurs corps et dans leurs biens. 

 

L�élan de générosité pour les plus démunis. 
 
Les élans de solidarité qui se sont déployés lors de la 

tempête Xynthia. . 
 
Tous les élans de solidarité en faveur des gens sinistrés de 

Haïti  
 
Pour  tous les élans de solidarité envers les sinistrés du raz 

de marée et des victimes du séisme d�Haïti,  Merci Seigneur ! 
 

 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
 

A divers moments de ma vie Dieu m�a rejointe. J�ai 
découvert qu�en pensant à ces moments, un visage y est souvent 
associé. Merveille de se trouver avec les autres sur ta route. 

 
Merci Seigneur pour ces médiations humaines. Rends nous 

attentifs aux besoins spirituels de ceux que nous rencontrons. 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 

La plus grande merveille que le Seigneur fit pour moi c�est 
de s�être « révélé » quand j�étais adolescente, car j�ai été baptisée à 
16 ans. 
 

Merci pour toutes les merveilles qui ont suivi. 
 
Merci Seigneur, d�avoir vu, dans ma famille, le baptême, 

d�un enfant de 9 ans. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

La rencontre avec le Seigneur qui m�accompagne au 
quotidien. Tous les jours, je suis son chemin et son chemin a toujours 
été vérité. Les imprévus sur le chemin n�étaient pas bénins, ce n�est 
que par la suite que j�ai compris que c�était des grâces mais cela, je 
l�ai su bien longtemps après, en faisant l�analyse. 

 
Cela m�inspire espérance et gloire et louange à toi Seigneur, 

tu es l�Amour et la force pour la vie. 
 

 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
 

Le Pèlerinage à Lourdes que nous suivons tous les 2 ans 
depuis 10ans. C�est une joie d�aller prier Marie et Ste Bernadette 
avec tous les pèlerins du monde entier et de voir la ferveur de tous 
ces malades qui prient dans l�espérance d�une guérison 

 
Nous te rendons grâce Vierge Marie, intercède pour nous 

auprès de ton fils Jésus pour qu�il nous pardonne nos manques de 
charité, et qu�il nous révèle la prière qui nous rend proche de Dieu, toi 
que nous pouvons aimer et servir dans les plus petits de la terre. 
Apprends-nous à prier pour le bien-être des autres et pour la misère 
du monde. 

 
Avoir passé 5 jours à Lourdes avec ma femme pour le 

Pèlerinage National des Anciens d�Algérie. 
 
Je vous salue Marie. 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

Oui cela fut une merveille que nous ayons pu aller en Croatie 
à Medugorje en voiture cet été ! 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

 

Dans une association locale, des bénévoles et des salariés 
sont engagés pleinement pour assurer la pérennité de cette 
association. 
 
 

Merci Seigneur, de mettre sur ma route des personnes qui  
donnent de leur temps de  leur énergie. 

 
 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 

La célébration Eucharistique de la  nuit de Noël découvrant 
les lieux qui donnent sens. Avec la participation des personnes : 
l�ancêtre  Abraham, les enfants portant la lumière (accompagnés du 
regard joyeux de leurs parents). 

La signalisation du village « BETHLEEM » écrite avec du 
pain, ce pain partagé à la fin de l�Eucharistie : une bouchée par 
famille. Joie de toute l�assemblée. 

 
Emerveillée par l�engagement des jeunes aux services de 

l�église « Catéchèse », accompagnant les personnes âgées soit 
personnellement soit pour la préparation de la messe du vendredi. 

 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
Rencontres MCR : les aînés sont heureux de se rencontrer 

pour partager le quotidien de leur vie. 
 

 
Merci pour toute la joie que tu nous donnes à découvrir les 

merveilles et à faire grandir notre Espérance. Merci, Merci, Merci. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

Merci mon Dieu d�avoir mis sur ma route dans mes moments 
de joie ou de détresse, des prêtres qui par leur bonté et leur 
attitude fraternelle m�ont fait prendre conscience que tu es toujours 
auprès de moi avec ton Amour incommensurable. 

 
Merci mon Dieu pour la vie que tu nous as donnée. 
 
Merci pour nos prêtres. 

 

Merci pour tout et gloire à Toi, Seigneur. 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 Il en fallait du courage aux enfants, ce dimanche 7 mars 
pour venir seul, à la matinée des familles par un temps glacial ! Dans 
la maison de la paroisse un enfant me dit : « Je suis venu en vélo. ». 
Je demande à un autre : « Qui t�a emmené ? » il me répond : « papa » 
mais l�enfant était seul avec nous. 

Pendant la messe, en voyant ces enfants, je prie le Seigneur 
pour leur présence à ce rendez-vous.  

J�en profite pour expliquer le sens de différentes prières et 
différents gestes que le prêtre dit et fait, à celui qui est à côté de 
moi. Merci Seigneur de guider ces enfants et de les combler de tes 
grâces pour qu�ils apprennent à te connaître et à t�aimer. 

Dans mon équipe de caté j�ai bien du mal à faire respecter le 
silence et la parole de chacun. Après plusieurs avertissements, n�en 
pouvant plus j�ai quitté la salle. Surpris de ma décision, et sans doute 
bien ennuyés, les enfants sont venus glisser sous la porte deux 
messages sur des bouts de papier, là où je m�étais retirée : « On est 
désolé de t�avoir fait de la peine, on t�aime, on s�excuse et ils avaient 
tous signé. En fin de caté, je suis retourné avec eux et j�ai fait le 
point sur leur comportement. Ils ne connaissent pas le respect et 
l�écoute de l�autre, je les comprends et leur pardonne.  
Je te prie Seigneur, viens à leur secours, accorde leur la grâce de la 
paix, non pas celle qui vient du monde mais celle qui vient de Toi. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

 

Découvrir que notre vie est un passage parmi nos frères et 
avec eux pour aller vers Dieu Notre Père. 

 
Merci mon Dieu de nous permettre de garder la foi et 

l�espérance. 
 
 
 
 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
 

Un nouveau baptisé dans notre paroisse, l�adulte qui 
chemine pour devenir enfant de Dieu. 
 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
 

Un enfant de 10 ans me demande : « Qu�est-ce qu�un 
chrétien ? », je lui réponds. Il poursuit : « Ce qui m�ennuie c�est que je 
ne suis pas baptisé, maman ne veut pas, mais, quand je ferai ce que je 
veux, quand je serai grand, je me ferai baptiser ». 

 
 
Je te rends grâce Esprit-Saint pour ta manière si délicate 

et surprenante de susciter, de mettre dans nos c�urs des désirs de 
vie et particulièrement pour cet enfant ce désir de baptême. Je te 
prie Seigneur de le faire grandir encore pour qu�il apprenne à te 
connaître et à t�aimer, pour que tu deviennes son chemin, son guide. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

Après le passage de la tempête Xynthia sur nos côtes, 
l�Eglise a pris toute sa place auprès des sinistrés pour leur apporter 
réconfort et soutien � Son action sur le terrain fait de présence, 
d�écoute et de prière a été reconnue et appréciée � Elle redonne 
l�Espérance à ceux qui souffrent, elle redonne du courage et de la 
joie à ceux qui doutent. 

 
Merci Seigneur pour les bras et les c�urs ouverts dans 

une grande solidarité envers les sinistrés de la tempête qui s�est 
déroulée auprès de chez nous. 

 
Merci Seigneur pour toutes les personnes que tu mets sur 

mon chemin et qui me montrent la marche à suivre pour témoigner de 
ta présence au c�ur du monde. 

 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 
 

L�accompagnement des personnes en mauvaise santé, en 
équipe du Service Evangélique des Malades. 

 
Merci Seigneur pour la rencontre  organisée à Oulmes par 

le « Service Evangélique des Malades ». Le diacre Robert Mourin nous 
a invités à réfléchir sur : «Comment accompagner la personne en fin 
de vie ». 

 
Seigneur, merci pour ces moments passés à nous dépenser 

pour les autres. 
 
Pour ces moments où Dieu nous aide à nous dépasser et à 

aller au-delà de nos capacités, Remercions-le. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 

Ce soir, on se retrouve en réunion « Partage et rencontre » 
à la maison. Nous avons proposé un texte intégral d�une conférence 
de Jean Delumeau « L�espérance chrétienne, quel avenir pour le 
Christianisme ? ». 

Moment de pause de réflexion, de partage et de rencontre. 
              C�est une chance, c�est une merveille. 
  

Merci Seigneur. 
 

 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 
 

Une partie de mes problèmes commencent à se solutionner. 
 
Que Dieu veille sur nous petits et grands ! 
 
Merci à Dieu d�écouter mes prières et de les exaucer, Il 

faut toujours avoir confiance. 
 

 
Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

 
La messe du dimanche avec les autres chrétiens 
 
Toutes les rencontres avec les gens autour de moi et dans 

les associations  
 
Merci Seigneur pour tous ces gens qui marchent la main 

dans la main pour la cause des croyants et des non croyants. 
Seigneur, merci de nous aider chaque jour à voir du positif dans nos 
vies et de mettre de côté ce que les médias s�acharnent à nous dire 
pour faire croire que tout va mal. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 

 

Béni sois tu Seigneur, pour cette soirée passée avec mon 
frère aîné qui vit une situation matrimoniale douloureuse et qui nous a 
ouvert son c�ur. Ainsi nous ne le jugeons plus puissions-nous mieux le 
comprendre et accueillir sa difficulté pour restaurer l�unité familiale 
qui était en souffrance. 

  

Seigneur, tu es plus grand que notre c�ur, tu me connais et 
tu m�attends, merci pour ta patience et ton Amour qui me font 
grandir.  

 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 
  

Un événement qui sème la joie 
La présence de Dieu dans le monde, au c�ur de la vie des 

hommes chrétiens ou non.  
 
Grande joie et Espérance avec les nouvelles communautés 

et les jeunes et les enfants qui les rejoignent. 
 

 
Seigneur, ton silence est  une grande clameur de joie ! 

Alléluia ! 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 
 

Pour mon anniversaire, j�ai été contente des attentions qui 
m�ont été données. 

 
Merci Seigneur pour ce don qui m�a été offert.  Faites que 

je ne l�oublie pas et dans les moments de doute, que ce souvenir me 
revienne.  
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 
 

Lors d�un voyage,  une dame que je connaissais un peu, m�a 
fait part de ses relations désastreuses avec ses enfants. Elle avait 
beaucoup de chagrin et espérait une réconciliation. 

Sans lui dire, je suis allée à leur rencontre. Quand elle a 
appris ma démarche, sa joie a été immense et elle a beaucoup pleuré. 
Quelques jours plus tard, à l�occasion de l�anniversaire de sa petite 
fille, elle a envoyé une belle carte de v�ux avec des mots gentils. 
Ainsi, a eu lieu la réconciliation  tant espérée  et la  tristesse s�est 
transformée en  joie. Pour toute la famille, c�est le bonheur 
retrouvé ! 

Quant à moi, j�ai ressenti une joie profonde. 
 

 

Merci Seigneur pour le résultat de cette démarche qui a 
apaisé les tentions et redonné la  joie dans cette famille. 

onne à tous ceux qui ont besoin de se pardonner le 
courage de faire le premier pas. 
 
. 

Merci Seigneur de faire jaillir dans les c�urs cet élan de 
générosité pour son prochain et de réconcilier ceux qui ne se 
parlaient plus. 
 
 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
. 

est à la maison de retraite que j�ai été témoin d�un des 
plus beaux regards d�amour échangé par un couple de résidents, au 
soir de leur vie. 

 
 

Merci Seigneur pour cet amour que tu donnes à vivre tout 
au long d�une vie humaine. 
 
 
 
 
  

 

 20



Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance 

 
 Je suis une grand-mère de 88 ans avec 4 petits enfants. 

La plus jeune est mariée et a un enfant de 6 ans. Elle adore les 
enfants et un jour elle m�annonce qu�elle ne pouvait pas en avoir 
d�autre. Elle était tellement déçue que j�ai fait un « marché » avec 
elle. Je lui promis de prier le Seigneur de lui accorder cette grâce, 
en contre partie elle me promet de remercier le Seigneur si ce 
bonheur arrive. Deux mois plus tard, elle m�annonce cet heureux 
événement. Une petite fille naîtra en décembre 2009, un vrai petit 
ange. 

Nous prions constamment le Seigneur pour le remercier. 
N�oublions jamais de prier le Seigneur pour les grâces qu�il nous 
donne, car il ne faut jamais désespérer. 
 
 
 

 Merci Seigneur de m�avoir donné des enfants, des petits 
enfants, des arrières petits enfants qui viennent me voir assez 
souvent à la maison de retraite, dès qu�ils ont l�occasion. 

 
  

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 

L�amitié, dont je me sens entourée. 
 
Je rends grâce à Dieu  pour l�amitié. 

 
 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 
 

Que la grâce de Jésus me reste fidèle en tout. J�ai eu un 
grand témoignage en Jésus Sauveur, avec Marie, ma mère bien aimée, 
en me guérissant de les avoir priés. Je veux prier encore, pour les 
remercier de toutes ces grâces. 
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Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
 

 
La  Présence de Dieu dans le monde , même dans la vie des 

hommes qui ne sont pas croyants mais qui sont justes et droits. 
 
 
 
Donne la Paix. Merci Seigneur, pour Ton Amour. 

 
 

 

 
Nous te rendons grâce Seigneur, pour tous ceux qui savent 

partager leur temps, leur biens, leurs sourires. Merci Seigneur 
d�avoir mis sur mon chemin une personne pleine d�espérance, qui, par 
son rayonnement m�a montré ton visage. 
 

 
 
 
 
 
 

Oh ! quel magnifique rêve 
Vient illuminer mes yeux 
Quel brillant soleil se lève 
Dans les purs et larges Cieux ! 
 
Temps prédits par nos ancêtres 
Temps sacré, c�est vous enfin ! 
Car la joie emplit les êtres 
Tout est beau, riant Divin ! 
 
Oh ! éveille la tendresse ! 
En un Seul, fondent tous les c�urs 
Et l�amour qui nous apaise 
Va jaillir en cris vainqueurs ! 

Autre témoignage : 

 22



 

Au cours d�une convalescence en maison de repos, j�ai fait la 
connaissance d�un groupe de résidents très divers à tous points de 
vue. La messe était proposée régulièrement, les uns participaient les 
autres non.... Une grande amitié nous rapprochait si bien qu�après 
notre séjour, nous avions décidé de nous retrouver chaque année 
autour d�un repas. 

Une personne du groupe, Jean-Marie, n�avait pas de famille� Il 
avait passé toute son enfance et sa jeunesse dans des familles 
d�accueil. Atteint d�un cancer, il était hébergé par les enfants de sa 
dernière famille d�accueil. Ayant été informée par eux que, selon le 
docteur, Jean-Marie était en fin de vie, qu�il ne devait pas passer la 
semaine et qu�il était hospitalisé, j�ai  décidé de lui rendre visite une 
heure chaque jour à l�hôpital. Je sentais que mes visites lui  faisaient 
du bien de par ma présence et quelques petits services qu�il me 
demandait (apporter de l�eau fraîche, l�aider à manger�) Les semaines 
ont passé. Un jour je l�ai vu le visage défiguré par la souffrance et 
agité, désirant me dire quelque chose que je ne parvenais pas à 
comprendre, sa voix s�affaiblissant. J�aurais aimé lui proposer le 
sacrement des malades mais je ne savais pas comment faire car je 
craignais qu�il n�accepte que par amitié, sans le désirer vraiment. 

Devant m�absenter quelques jours, il me dit « tu vas me 
manquer », « moi aussi mais je prierai pour toi » lui ai-je répondu. 
C�est la seule parole ayant rapport à ma foi que je lui ai adressée de 
toutes mes visites. 

A mon retour, une aide-soignante que je ne connaissais pas est 
venue me parler de Jean-Marie qu�elle avait côtoyé durant son travail 
pendant mon absence. Je lui fais part de mon souci de lui proposer le 
sacrement des malades. Elle me répond qu�elle demanderait à 
l�aumônière qu�elle connaissait, de passer le voir. Repartant travailler 
dans un autre service, elle avertirait l�infirmière qui me tiendrait au 
courant de ce qui se passerait. 

Le lendemain soir, en arrivant à l�hôpital, l�infirmière m�attendait 
pour me dire que l�aumônière était passée le matin et que l�après-midi, 
un prêtre avait visité Jean-Marie. Elle me dit aussi que le personnel 
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était très impressionné du changement chez Jean-Marie, très calme 
depuis ce moment-là. 

Quand je suis allé le voir, il m�a pris les mains et ne les a pas 
lâchées de toute la visite. Il paraissait heureux, apaisé. J�apprenais le 
lendemain, qu�il était décédé  une demi-heure après mon départ. 

Cet évènement m�a fait découvrir de manière évidente que le 
Seigneur m�avait confié une tâche : visiter Jean-Marie. Il a mis sur 
ma route, tout au long de cette histoire, des personnes qui 
naturellement, simplement, ont été avec moi, les mains et le c�ur de 
Dieu qui veille sur chacun et en particulier sur les plus souffrants. 

Quand Dieu nous confie une action à faire, il faut se laisser 
conduire, guider par l�amour. Si on s�abandonne à Dieu, il met sur 
notre chemin tout ce qui est nécessaire à l�accomplissement de sa 
volonté. 

 

Cela me rappelle cette prière composé par un anonyme : 
 " Christ n'a pas de mains :  

Il n'a que nos mains  
Pour faire son travail aujourd'hui.  

 

Christ n'a pas de pieds :  
Il n'a que nos pieds  

Pour conduire les hommes sur son chemin. 
Christ n'a pas de lèvres :  

Il n'a que nos lèvres  
Pour parler de lui aux hommes. 

Christ n'a pas d'aides :  
Il n'a que notre aide  

Pour mettre les hommes à ses côtés. 

Nous sommes la seule Bible  
Que le public lit encore.  

Nous sommes le dernier message de Dieu  
Écrit en actes et en paroles. 

 
Édité pour les Assises de la Mission le 23 Mai 2 
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Continuons à écrire ce livre � 
 

En date du 1erJuillet 2010 
 

   Bonjour, j'aime votre site, je ne suis pas de la région, 
mais proche par le c�ur. En lisant le Livre des Merveilles, je pense à 
cette personne que je vais visiter en Maison de retraite. Je ne la 
connaissais pas; mais j'ai appris qu'elle était seule; après le décès de 
son mari, la maladie d'Alzheimer s'est installée très vite. Son fils 
unique, divorcé l'a placée en maison de retraite, dans une autre ville. 
Plus d'amis, plus de visite, son fils ne vient plus la voir, je suis donc la 
seule à entrer dans sa chambre. Elle n'a plus aucune conversation, ne 
sait plus faire une phrase, mais elle a un grand sourire quand j'ouvre 
sa porte. Un jour elle s'est aperçue que j'avais une petite croix, celle 
de ma congrégation et sans que je ne fasse rien, elle l'a saisie et 
embrassée, sans parole. Depuis ce jour, à chaque visite, elle 
recommence le même geste. Un jour, le mot "Christ" est sorti, puis un 
autre jour le mot "croix". Sans pouvoir communiquer, j'ai pensé  qu'au 
fond d'elle-même, cette "Présence invisible" se manifestait, malgré 
le dépaysement et le mutisme... Pour moi maintenant, chaque fois que 
j'entre, c'est avec le Seigneur, c'est une communion . 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui souhaitent compléter ce livre 
 
 

Dans ma vie… et autour de moi… Des événements me donnent de la joie, de l’espérance… 
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