
Le miracle n’arrive pas toujours comme on l’attend. 

  

Le 2 mai 2017 nous étions en haut d’un lieu Saint, lieu d’apparition de la Sainte Vierge 
Marie. Nous souhaitions remercier le ciel de nous avoir accordé la grâce de devenir 
parents. Après un long et difficile parcours nous étions depuis peu les heureux parents 
d’un petit Stanislas alors âgé à cette date de 9 mois. L’être humain n’étant jamais 
rassasié nous avons alors également demander la grâce de devenir parents une 
seconde fois.  

  

Quelle surprise trois mois après quand le 15 aout 2017, jour de l’assomption, au 
moment de la lecture de l’évangile, je sens mon ventre bouger. En sortant de la 
messe, je dis alors à mon mari, « mon chéri je pense que je suis enceinte ». Le verdict 
médical tombe je suis effectivement enceinte.  

Nous ne nous y attendions pas aussi rapidement mais notre joie nous projette très 
rapidement à des organisations logistiques. Malheureusement, une échographie à 3 
mois révèle que la grossesse n’est pas viable puisque notre bébé est atteint de 
trisomie 13. Le corps médical nous conduit automatiquement sur la voie de 
l’avortement : en effet, cette grossesse dite à risque peut être très dangereuse pour 
moi.  

Beaucoup de questions, de projections, et de conflits animent notre vie pendant des 
mois. L’univers médical est en totale contradiction avec mes valeurs spirituelles mais 
notre petite Gabrielle tient bon, elle continue de grandir dans mon ventre malgré les 
annonces perpétuelles de fausses couches. 

En dépit de toutes ses malformations, Gabrielle prend du poids, évolue et grandit. 
Une vraie petite lionne ! Nous nous apportons de la force et surtout beaucoup 
d’amour mutuellement. Les diagnostics et risques me dépassent, je suis convaincue 
que le Seigneur nous viendra en aide et ne peut pas laisser notre petite Gabrielle ainsi. 
Je prie, contacte les prêtres et les communautés que je connais, je demande toutes 
les prières possibles, je prie dans des églises, j’assiste à la prière des malades du 
jeudi soir de St Nicolas des Champs. J’attends un signe du ciel et ce miracle tant 
espéré n’arrive pas, les diagnostics sont de plus en plus pessimistes et douloureux à 
entendre.  

Gabrielle est née à 8 mois 1/2 le 27 avril 2018 à 08H58 heure exacte de naissance de 
son grand frère Stanislas.  

Elle devait être toute petite et pesée pas plus de 900g et pourtant à sa naissance 
Gabrielle mesure 46 cm et pèse 3,2kg. Aussitôt baptisée, nous la revêtons de sa robe 
de baptême et nous la contemplons, remplie d’amour et mais aussi avec quelques 
doutes sur notre avenir.  



Nous avons pu tenir Gabrielle dans nos bras pendant 10 heures puisque Gabrielle 
nous a exactement quitté à 19H00.  

A ce même moment mon mari, qui n’a pas reçu le même héritage de la foi que moi 
par sa famille, a eu une apparition. Il vit la Sainte Vierge Marie vêtue d’un très grand 
manteau bleu rempli de point de lumière. En une fraction de seconde, une lumière est 
sortie du corps de notre petite Gabrielle et a intégré le manteau de la Vierge Marie 
déjà bien étoilé.  Et l’apparition a disparu. Le miracle tant attendu venait de se 
produire, mais comme nous l’attendions. 

Hugues sut ainsi que Gabrielle venait de nous quitter. Pour ma part, j’en ai eu au 
même moment l’intuition intérieure. Mon instinct de maman à ce moment précis m’a 
fait dire tout haut : pars en paix ma chérie. Les médecins, qui étaient autour d’elle et 
de nous, nous confirmèrent rapidement son décès. 

Nous avons procédé à une messe d’enciellement: le 2 mai 2018. Nous n’avons même 
pas choisi la date et pourtant c’était exactement 1 an jour pour jour après notre 
demande d’intercession pour avoir un enfant. La boucle était bouclée. 

Gabrielle aujourd’hui reste dans notre cœur et très présente dans notre famille malgré 
son absence physique. Les diagnostics aujourd’hui médicaux sont très pessimistes à 
l’idée que nous puissions devenir une nouvelle fois parents. Toutefois, nous gardons 
foi en la providence et en la sainte Trinité pour que Stanislas puisse avoir dans son 
quotidien un petit frère ou sœur. 

Nous tenons à remercier très chaleureusement l’église et la communauté de St 
Nicolas des Champs pour ses prières et son accompagnement des plus précieux 
dans cette épreuve. Nous avons une pensée toute particulière pour le Père 
Aubanelle qui fut pour moi un soutien des plus réconfortants. 

A notre petite Gabrielle                 

Hugues et Amandine 

 


