
Je suis venue le 7 février à la prière des malades. Je suis arrivée 2 heures avant, j'étais 
assise tout près de l'autel à gauche. Lorsque tous ensemble, nous avons commencé 
le Rosaire, j'ai été prise d'une crise de larmes énorme ! Je suffoquais tellement, je 
pleurais, tellement : je ressentais la présence de la Vierge Marie.  La dernière fois que 
j'ai pleuré comme cela, c'était aux obsèques de ma maman chérie au mois d’août 
dernier. Une dame, qui était à côté de moi, essayait de me consoler en me caressant 
le dos, les bras, les mains, mais rien n'y faisait, je me suis vidée de mes larmes. Et 
quelque chose me disait que Marie m'enveloppait de son Amour, et me disait : « Laisse 
partir tes angoisses, je suis là. » 
 
J'avais déposé dans le panier devant l'autel, trois petits papiers sur lesquels j'avais 
écrit mes prières. Mon problème terriblement angoissant était le suivant. J'ai un gros 
emprunt depuis plusieurs années qui se termine en novembre 2020, mais il ne me 
restait de l' argent  que pour faire face aux échéances pour quatre mois, c'est-à-dire 
mai 2019. 
  
La raison de ma ruine était due à un placement boursier que j'avais fait en 2008, juste 
au moment de la grande crise mondiale....   Et mon argent était bloqué depuis dix ans 
sans aucune possibilité de le récupérer. Il était bloqué par la Sté dont j'avais acheté 
les actions. J'avais fait des courriers à l’AMF,  "autorité des marchés financiers", un 
organisme public qui surveille les anomalies boursières et financières, pour leur 
signaler l'anomalie, mais ils m'ont répondu qu'hélas ils ne pouvaient pas 
intervenir.  Donc j'ai pris la décision d'ouvrir un dossier de surendettement, j'avais déjà 
eu un premier rendez-vous avec une assistante sociale. J’avais un deuxième rendez-
vous le 19 février suivant pour lancer le dossier de surendettement. Mais mon 
problème était double car je devais aussi avertir ma fille et c'était une terrible angoisse 
car elle a déjà énormément de soucis avec son enfant Emy qui est handicapée. 
 
Chez moi je prie énormément.    
 
Je suis donc venue le jeudi 7 février dernier à la prière des malades de Saint-Nicolas-
des-Champs.   
 
Le mardi 12 février (jour anniversaire de ma Fille 1984, et jour du décès de mon papa 
1986 ), c'est à dire six jours après ma venue à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, il 
était midi, je déjeunais seule dans ma cuisine,  avant de partir au travail jusqu'à 21 
heure, quand j'ai entendu sur mon téléphone mobile, une petite sonnerie spéciale qui 
m'indiquait que je venais de recevoir une SMS  de ma banque... J'ai pris mon 
téléphone, j'ai ouvert le SMS, et là mon cœur a failli exploser ; j'ai failli avoir un malaise, 
j'ai hurlé j'ai pleuré de joie et de bonheur, je n'en croyais pas mes yeux… 
 
Le message de ma banque me disait que mes toutes mes actions qui étaient bloquées 
depuis dix ans venaient d'être vendues........ INUTILE DE VOUS dire que j'ai pris mes 
chapelets ma croix j'ai remercié, remercié, remercié ... MA VIE ETAIT SAUVEE...  LE 
MIRACLE ETAIT TELLEMENT ENORME que j'en étais à moitié sonnée...  J'ai brûlé 
dans ma cheminée le dossier de surendettement que j'avais commencé à remplir, 
c'était un feu de joie ! 
 



 
 
Mon amour pour Marie et Jésus était déjà grand, mais maintenant il est sans mesure 
à longueur de journée. Je les remercie de leur grâce et de leur amour. Maintenant je 
me sens légère et heureuse, pour moi, mais aussi parce que je suis sûre qu'ils vont 
prendre soin de ma petite fille Emy et de mon amie Françoise. 
 
MERCI DE TOUTES CES GRACES   ! 
 
AMEN, AMEN, AMEN ! 
 

Nadine 
 


