Marie a été embêtée sexuellement par une personne pendant deux ans dans son enfance. Vers
18-20 ans, elle a eu des pulsions sexuelles, de vol et de mensonge de plus en fortes. Elle s'est
mise à avoir des relations sexuelles avec beaucoup d'hommes. Elle a eu deux enfants de deux
pères différents. Elle était très possessive, avec des accès de colère et de boulimie. Elle était toute
la journée sur son ordinateur.
Ses parents ont fait une neuvaine à la divine miséricorde de Ste Faustine et ont passé le Triduum
à Montligeon pour prier pour elle avec les âmes du purgatoire.
A ce moment-là, sans savoir que ses parents priaient pour elle en invoquant Ste Faustine, Marie a
vu la vie de Ste Faustine sur internet, sur You tube. Elle a été attirée par elle et elle a eu envie
d'aller se confesser à St Louis d'Antin, alors qu'elle ne mettait plus les pieds dans une église, sauf
au moment de Noël. Quelques temps après, elle est retournée sur internet et a vu le film
présentant la prière des malades sur St Nicolas des Champs. Elle a appelé sa cousine pour
qu'elle l'accompagne à St Nicolas des Champs. Celle-ci a accepté bien qu'elle était enceinte de
neuf mois.
Elles étaient au fond de l'église derrière un pilier. Marie a voulu partir, car elle pensait qu'il ne se
passerait rien pour elle. Sa cousine l'a encouragé à rester. Quand le St Sacrement est passé
devant elle, Marie a ressenti une forte douleur dans les entrailles. Ses mains se sont mises à
trembler. Elle a ressenti une chaleur dans tout son corps. Une parole de connaissance a annoncé
que le Seigneur guérissait une personne de ses pulsions. La senteur florale est venue sur elle et
est restée présente autour d'elle pendant trois jours. Depuis Marie n'a plus de pulsions qui
l'oppressent en permanence. Elle ressent une grande paix et rayonne de bonheur. Ses frères et
sœurs en la revoyant l'été suivant ont dit qu'elle était redevenue comme avant sa chute.
Marie retourne à présent à la messe. Elle vit la louange, la prière... Elle se reconstruit. Même
quand elle faisait le mal à cause de ses pulsions, Marie n'a jamais attaqué les pères de ses enfants
qui pourtant se sont acharnés contre elle.
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