Il y a 3 ans, Denise a fait venir à Paris sa maman, Thérèse, qui est de l'Ile Maurice. Elle est
restée pendant 3 mois à Paris. Thérèse avait beaucoup hésité à faire venir sa maman, mais
celle-ci avait été très affaiblie par un AVC et n'arrivait pas à s'en remettre. Elle pleurait tout le
temps au téléphone. Quand sa maman est arrivée à Paris, elle était sur une chaise roulante à
l'aéroport et Denise ne s'attendait pas à la voir aussi affaiblie.
Pendant que sa maman était à Paris, Denise l'a accompagné tous les jeudis à la prière des
malade. Elles sont venues ensemble à St Nicolas des Champs, alors que Thérèse avait
beaucoup de mal à marcher. Elle avait aussi une main paralysée. Thèrèse disait d'ailleurs à sa
fille : « Regarde ma main, je ne peux rien faire ! » Et elle s'en désolait. Il fallait de fait l'aider
à s'habiller, à manger… Elle était devenue très dépendante.
Le dernier jeudi, avant le retour à l'Ile Maurice, Denise et sa maman sont encore venus à la
prière des malades. Quand le St Sacrement est passé, le prêtre, qui portait Jésus dans
l'ostensoir, s'est tourné vers la maman de Denise. Celle-ci a sursauté. Elle a dit à sa fille : «
Regarde ma main : elle craque et elle est chaude ! » Denise vit que la main avait de fait rosi,
mais elle n'a pas vraiment cru à une guérison. Elle a dit, sans trop y croire : « Sûrement, Jésus
te guérit ! »
Elles sont rentrées chez elles. Mais le lendemain, la main de sa maman n'était plus paralysée,
sauf le bout des doigts qui était encore paralysé. La main avait aussi repris sa couleur. Puis la
main a retrouvé toute sa liberté et sa souplesse dans les jours qui ont suivi.
Cela s'est passé, il y a maintenant trois ans. Thérèse, la maman de Denise, a retrouvé ses
forces et sa main marche toujours aussi bien. Pendant qu'elle était à Paris, la maman de Denise
a aussi retrouvé sa capacité à marcher normalement et aujourd'hui, elle voyage et se porte
bien.
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