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Bonjour, je m'appelle Suzanne DeGagné-Mott et je fus candidate du Programme de 
Nathanaël 2015-2018. 
 
C'est quoi Nathanaël? Je pourrais vous décrire le contenu des apprentissages. Je 
pourrais vous montrer les livres de références que nous avons reçus. Mais j'aimerais 
mieux vous partager mon vécu : ce qu’a été Nathanaël pour moi. 
 
Au printemps 2015, j'ai lu une annonce dans notre bulletin paroissial: Portes ouvertes – 
Nathanaël, le samedi …, de 14 h à 16 h au sous-sol de l'Église Saint-Eugène. Hmmm !! Je 



n'avais pas grand-chose à faire ce jour-là. Pourquoi pas aller écouter ce qu'ils ont à dire? 
Après ça, j'irai à la messe. Mon devoir de fin de semaine sera accompli. 
 
Après la présentation, qui fut très intéressante, j'avais beaucoup de questions. J'avais 
aussi beaucoup de raisons pour m'empêcher de participer au Programme : le coût, 
l'engagement, le temps, je suis trop gênée, j'ai un manque de confiance en moi-même, 
etc. Des excuses.... Mais quelque chose m’interpelait et me poussait vers ce Parcours. 
C'était le temps! 
 
Ma participation à Nathanaël m’a permis de faire un grand cheminement.  
J'ai quelques expériences concrètes à vous partager. 
 
Premièrement, j'ai appris comment prier, comment avoir une relation personnelle avec 
mon Seigneur, comment me fier sur Lui et m'abandonner à Son dessein pour moi. Je 
commence chaque jour en priant, en remerciant mon Père Céleste pour ma vie et tous 
Ses bienfaits. 
 
Deuxièmement, j'ai découvert le goût de lire la Bible qui n'est pas seulement le gros 
livre qui reste fermé sur la table, qu'on ouvre seulement quand on cherche nos 
certificats de baptême et de confirmation ou qu’on bouge pour épousseter. À 
Nathanaël, j’ai compris que la Bible est ce grand trésor où l’on trouve les Paroles mêmes 
de Jésus et Ses messages d'amour et de compassion. 
 
Troisièmement, j'ai vécu une grande guérison dans le Sacrement de la Réconciliation. 
J'ai développé une si grande confiance en Jésus, qu'Il fut capable d'effacer une douleur 
qui pesait sur mon cœur depuis très longtemps. 
 
Grâce à Nathanaël, j'ai vraiment changé. Avant, je "venais" à la messe, maintenant 
"j'aime" participer à la messe. J'ai trouvé la vraie joie dans ma vie, même dans les 
moments difficiles, je me fie sur Jésus. Il faut toujours persévérer. 
 
J'ai aussi développé la confiance qui me permet de transmettre mes connaissances avec 
tendresse et charité et d'être une vraie disciple-missionnaire! 
 
J’ai toujours soif!  



C'est pour ça que je ne veux pas garder tout cela pour moi-même. Mon souhait, c'est 
que tous soient capables de vivre ce que j'ai vécu! Que tous puissent trouver ce lieu de 
climat d'unité et de communion, de joie et de fraternité dans cette famille qu’est 
Nathanaël! 
 
Merci beaucoup! 
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