
Mon Père, 

Le jeudi 14 Juin dernier j’ai bénéficié d’une parole de connaissance. Vous avez annoncé qu’une 
personne qui perdait de grosses plaques de cheveux, allait guérir. J’ai perdu mon époux 
brutalement il y a juste un an. Dominique était diacre permanent de l’Eglise. Il est fréquent, aux 
dires des médecins, qu’un choc émotionnel provoque une importante chute de cheveux, ce qui je 
vous l’avoue est assez stressant.  

Le 14 Juin j’ai été stupéfaite d’entendre cette parole qui m’était adressée…je me suis sentie visitée 
par le Seigneur à telle point qu’en sortant de l’Eglise je n’avais qu’une envie : annoncer la 
Résurrection du Seigneur.  

A partir de ce moment là je n’ai plus perdu le reste de mes cheveux et je ne me suis plus du tout 
inquiétée, faisant entièrement confiance au Seigneur. 

Mais après la joie de cette annonce, il y a les questions : pourquoi est  ce moi qui ait été guérie et 
pas une autre ? Pourquoi le Seigneur prend il soin de moi à ce point. Alors je me sui dit que dans 
l’histoire du peuple de Dieu, quand une personne est choisie par Dieu c’est non seulement parce 
que le Seigneur l’aime mais aussi parce qu’il veut lui confier une mission. Et voilà que quelques 
jours après, le curé de ma paroisse m’a fait venir et m’a dit : « Je voudrai que tu sois innovante 
pour la paroisse, que tu trouves quelque chose de nouveau pour la paroisse. » 

Je me suis dit que cela correspondait bien à la parole de connaissance que j’avais eu. Alors j’ai bien 
réfléchi avec l’aide de l’Esprit Saint et je lui ai proposé de créer des Fraternités sur la paroisse. Il 
était moyennement convaincu au départ, me disant « c’est si difficile de bouger les gens » !  

Or le week-end d’après, il y avait la réunion des nouveaux arrivants et là un jeune couple 
s’approche de nous, je me trouvais à côté du curé, et la jeune femme dit au curé : « J’arrive d’une 
autre paroisse et je rêverai de trouver des Fraternités comme dans la paroisse d’où je viens, c’est 
quelque chose d’extraordinaire. » Tous les deux, le curé et moi, nous avons compris que la 
Providence intervenait et j’ai donc le feu vert pour monter les premières Fraternités. 

En deux mois cent personnes se sont inscrites dans les Fraternités. Dix Fraternités sont en route. 
Un bon début. Voilà ma mission que je vais poursuivre pour que les Fraternités deviennent si 
nombreuses qu’elles puissent ensemencer la paroisse de charité fraternelle et d’élan missionnaire. 
Merci Seigneur pour cette aventure à tes côtés. Merci pour cette guérison et pour la 
compréhension de cette intervention divine. Depuis, cinq jeunes entre 24 et 32 ans ont décidé de 
prendre la responsabilité de ces Fraternités avec moi. Deo gratias. 

Catherine 


