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Bien noter : Les noms ont été omis par souci de respect et de confidentialité 
envers le mystère de chacune et de chacun. 

 

 

Dès le vendredi soir, notre prédicateur Jacques Gauthier, partage au groupe qu’il a 

fait une syncope (arrêt cardiaque et respiratoire en même temps) le Mercredi des 

Cendres dernier. Il a failli ne pas venir à Winnipeg. Après une série d’examens à 

l’Institut de cardiologie de Montréal, son médecin lui a donné le feu vert pour 

venir.  Il est convaincu que le Seigneur a de très grandes grâces à accorder ici.  

Ce soir-là, à la prière, nous remettons nos cœurs à Dieu et Lui demandons le 

Souffle de son Esprit.  Dans la Chapelle de St. Charles, le vent siffle très fort, nous 

rappelant que l’Esprit Saint est déjà là. 

 

TÉMOIGNAGES DU DIMANCHE MIDI : 

 

«Vendredi soir pendant l’adoration, j’entendais le vent dans la chapelle. Et dans 

mon cœur, il y avait cette invitation : ‘‘Viens me rencontrer dans le sacrement de 

la réconciliation’’. Je suis allée. J’ai remis un fardeau que je portais depuis des 

années. J’ai vidé mon sac et je repars libérée. Il est important de connaître notre 

blessure pour pouvoir la guérir». 

 

«Comme sainte Thérèse, je veux accepter en douceur mes imperfections.» 

 

« Je suis une personne qui vit beaucoup d’anxiété face au futur. En fin de semaine, 

je me suis remise à Jésus dans une confiance totale et je repars avec beaucoup 

plus de paix».  

 

« Je retiens qu’il faut redevenir comme un enfant. En tant que maman, je ne suis 

pas obligée de sauver tout le monde. Je suis d’abord une enfant de Dieu avant 

d’être une maman et je dois faire confiance à Dieu et m’abandonner à Lui pour les 

miens». 
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«J’ai remis un mal subi dans ma jeunesse dans le sacrement du pardon. Ça m’a 

guérie et libérée.  Tous les témoignages que j’entends aujourd’hui me rejoignent. 

J’ai trouvé la façon de Jacques de nous parler, tellement touchante.» 

 

«C’est un très grand cadeau pour moi d’être ici avec mon conjoint.  Au début de 

mon mariage, je n’aurais jamais pu imaginer vivre un jour une retraite avec mon 

mari». 

 

« Jacques nous a dit qu’il y avait une grande force dans le couple.  Moi, je veux 

remercier mon mari qui est toujours là dans mes joies et dans mes peines et 

toujours disponible pour m’aider et aider les autres.   

Le mari : « Quand on s’est mariés, on s’est mariés à 3 et on a demandé au Christ 

d’être avec nous». 

 

«J’ai appris beaucoup à propos de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Je ne la 

connaissais pas vraiment.  Aussi, j’ai pu parler avec le prêtre et ça m’a fait 

beaucoup de bien».  

 

«J’ai jeté mes vielles blessures dans l’Assiniboine, mais j’en ai gardé un peu pour 

l’an prochain». 

 

«Au début de la retraite, Diane nous a donné 3 mots : ‘‘Écoute! Écoute! Écoute!’’ 

Dans mon petit groupe de partage, je suis avec 3 femmes, alors j’ai vécu : ‘‘Écoute! 

Écoute! Écoute!’’ 

 

«En fin de semaine, en regardant sainte Thérèse et ses parents, j’ai compris que 

j’avais encore une chance d’être canonisé.  Mais si c’est comme couple, ça va être 

à cause de mon épouse.»  

 

«Je suis venu chercher ici des outils pour mon cheminement.  Je retourne à la 

maison avec une boîte d’outils.  

Jacques Gauthier m’en a donné plusieurs : 

 Allez au sacrement du pardon en dansant. Si non, dansez en sortant!  
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 La prière, c’est comme une transfusion de sang. 

 L’amour ne se garde pas pour nous-mêmes. 

 Avec Jésus, qui perd gagne. 

 Dieu est la source qui a soif d’être bue. Dieu veut qu’on soit là pour Lui.  Cf. 

J’ai soif,  Jean 19, 28 

 Écouter la petite voix qui me parle. 

Son épouse ajoute: «La petite  voie, c’est souvent moi!» 

 La fidélité dans les petites choses, pour faire des saints. Exemple : Jacques a 

été fidèle à changer le rouleau de toilette pour la personne qui viendrait 

après lui. 

 

«Pendant la retraite, j’ai eu plusieurs petites lumières. J’ai appris à connaître sainte 

Thérèse. Elle remercie le Seigneur pour ses faiblesses. Moi, je me plains de mes 

faiblesses. Thérèse m’enseigne que ce sont mes faiblesses qui me permettent de 

me tourner vers Dieu et de vivre avec Lui une conversation». 

 

« Comme Thérèse, je me sens appelée à faires des choses ordinaires d’une façon 

extraordinaire, c’est-à-dire, avec beaucoup d’amour.» 

 

« Thérèse m’a enseignée à faires des petites choses avec beaucoup d’amour, en 

priant et en offrant pour les autres. C’est ce que je vais mettre en pratique en 

ramassant les bas sales de mon mari.» 

 

«En parlant de petites choses, mon mari ronfle quand il dort et c’est une belle 

occasion pour moi d’offrir ça au Seigneur par amour.» 

 

« J’étais prise dans l’activisme et j’étais épuisée.  Je repars avec un secret pour ne 

pas m’épuiser : faire chaque chose par amour pour le Seigneur.» 

 

«Thérèse est un bon modèle pour moi». 

 

«J’ai découvert une sainte Thérèse plus humaine et plus accessible. Aussi, j’ai vécu 

beaucoup de joie. Ma joie, c’est chacun de vous dans notre groupe, ce sont vos  
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perles et les témoignages de vos guérisons aujourd’hui.» 

 

«Jacques nous a invités à voir Jésus dans le visage des personnes qui ont besoin de 

nous.  J’ai le désir d’être humble, pour être davantage au service des autres. Merci 

à Monseigneur Delaquis pour le sacrement du pardon.» 

 

«Jacques a dit qu’il y avait dans la communauté de sainte Thérèse des sœurs 

détestables.  Il y a aussi dans ma vie des personnes détestables et comme 

Thérèse, je vais essayer de prier pour elles, d’être à leur service et de ne pas les 

juger.» 

 

«Jacques a dit : ‘‘Notre prière est comme une goutte d’eau sur un buisson ardent’’. 

‘‘J’ai soif’’, notre Dieu a soif de notre amour, de notre présence!» 

   

Plusieurs ont témoigné de la force, du support et du réconfort des petits groupes 

de partage. Une candidate a dit: «Mon groupe de partage me soutient dans mes 

hauts et dans mes bas». 

 

Je remercie de tout cœur tous ceux et celles qui ont soutenu cette retraite par leur 

prière.  

 

Diane Bélanger 

Coordonnatrice du groupe francophone de Nathanaël  

24 mars 2017 


