
Le 31 mars 2018, nous nous rendions en région parisienne pour déménager notre fils 
qui s'est retrouvé sans emploi et en situation de divorce pour le conduire dans la région 
bordelaise, chez la famille. La veille du départ, au niveau du cou, les ganglions de ma 
femme ont augmenté de volume. Arrivés à Paris, le dimanche de Pâques, les 
ganglions avait doublé de volume, voir triplé. Ils étaient aussi gros qu'une 
orange.  Nous décidons de partir aux urgences. 
 
 Prescriptions, prise de sang le lundi, les résultats n'étaient pas bons. Nous devions 
retourner à l’hôpital pour faire une cytoponction. On nous renvoie de nouveau chez un 
autre spécialiste dans un autre hôpital à Argenteuil. Là, consultation visuelle et 
sanguine : la situation est grave, il faut faire d'autres examens… On fera les examens 
en rentrant. Le soir, je me suis souvenu qu'il y avait à Paris la prière pour les malades. 
 
Je trouve le site de Saint-Nicolas-des-Champs et je trouve la date du jeudi 5 Avril 2018 
pour la prière. Je dis à ma femme que c'est là que l'on doit aller demain. J’ai commencé 
à regarder tous les témoignages vidéo, les témoignages écrits. Cela m'a donné 
beaucoup d'espérance.  
 
Le lendemain donc nous nous sommes rendus pour la prière des malades. Il était 16 
heures. C’était l’adoration, puis le chapelet. Je pleurais toutes les larmes de mon 
corps. Nous étions épuisés et je priais des passages de psaume qui me venaient à 
l’esprit : « Un pauvre cri, le seigneur entend » ; « Tu sauves Seigneur, l'homme et les 
bêtes, qu'il est précieux ton amour mon Dieu ! »...  
 
Et voici que pendant la procession du Saint Sacrement une parole de connaissance 
dit : « Jésus va guérir une femme de ganglions, d'un problème de chaînes 
ganglionnaires qui se trouvent au niveau du cou ! » Mais c'est ma femme je me suis 
dit le Seigneur m’a entendu. Je ne peux décrire l’état  où je me trouvais. Je me suis, 
la parole a dit : « Jésus va guérir.  Il n'a pas été dit Jésus guérit »  
 
Seigneur, quand est-ce que tu vas guérir ma femme ? Attendons et prions me suis-je 
dit, peut-être le dimanche de la Miséricorde 2eme dimanche après Pâques ?  
 
Les jours suivant, nous sommes donc partis déménager notre fils à Bordeaux, puis 
nous sommes rentrés à la maison : nous habitons Lourdes. Nous sommes allés à la 
messe à la grotte pour rendre grâce à la parole de connaissance qui nous a été 
donnée.   
 
Rendez-vous chez notre médecin. Rebelote, spécialiste, prélèvement, cytoponction… 
rendez-vous pris pour la semaine suivante, et là tout avait disparu. Plus rien, tout avait 
disparu spontanément : « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres ! » 
 
« Seigneur, ô Roi des nations ! » Je rappelle le médecin et je lui dis que tout avait 
disparu. Il ne me restait plus qu'à tout annuler.  
 
Pour la gloire de Dieu, voici notre témoignage !  
 

Christianne et Fabiano 



 


