
 
Je m'appelle Marie-C. Mon époux et moi sommes mariés depuis 33 ans. 
Pendant plus de 2 ans nous avons vécu des périodes très difficiles, dues à des 
problèmes psychologiques, de mon époux, (comportements déviants, invivables et 
agressifs). Mon époux avait changé, complètement changé, il est devenu dur. Il ne 
voulait plus entrer dans aucune église, alors qu'il a toujours été croyant et pratiquant. 
 
Un jour, j'ai cherché sur internet un lieu plus proche de mon domicile, que Lourdes, 
pour prier La Vierge Marie et Jésus, de plus près. Et c'est à ce moment, que j'ai fait la 
découverte de la magnifique prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. 
 
Je priais tous les jours Jésus, la Vierge Marie, certains saints pour qu'ils viennent à 
mon aide, mais n'ayant pas obtenu de résultat rapide et notable, à un moment j'étais 
désespérée et j'ai dit : « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonnée ? Je t'appelle au 
secours, et tu ne m'entends pas, je te prie, je viens vers toi et tu ne me vois pas ! » 
 
Le 26 octobre 2017, je suis venu à la prière pour les malades, et une parole de 
connaissance a dit : « Il y a une personne dans notre assemblée qui a besoin de 
réconfort et le Seigneur va lui manifester son amour, pour lui montrer qu'il est avec elle 
et qu'il l'aime, puis à vitesse de la lumière j'ai senti une grande douleur dans mon cœur 
qui a persisté jusqu'à ma sortie de l'église. » 
 
Et après ce jour, j'ai commencé à voir plus clair dans notre situation, mon époux s'est 
peu à peu calmé et a accepté d'effectuer les examens médicaux nécessaires (qui ont 
permis de découvrir sa maladie et d'instaurer un traitement). A ce jour mon époux et 
moi avons retrouvé le calme dans notre vie. Il a accepté d'aller se confesser, ce qui l'a 
rapproché à nouveau de Jésus, et maintenant il ne peut à nouveau plus se passer des 
prières quotidiennes, et de refréquenter régulièrement la maison du Seigneur. 
 
Ce témoignage est la preuve que le Seigneur n'abandonne jamais aucun de ses 
enfants qui lui Crient au Secours Merci Seigneur de Gloire.  
 
Un grand Merci au Père Avalle ainsi qu'aux frères et sœurs de la Communauté de 
l'Emmanuel et groupe de prière. 
 


