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Laure commence à écrire en 2016, à une date inconnue. 

Elle a écrit dans deux cahiers, parfois en alternance. 

Nous avons essayé de rétablir l’ordre chronologique. 

 

Mon Dieu, tu sais que je t’aime ! 

Je sais que tu as toujours été là, pour moi, à mes côtés, tu m’as portée 

dans tes bras de Père lorsque je ne pouvais plus me porter moi-même. 

Et tu m’as conduite là où tu savais que serait mon bonheur. A la mort de 

maman, tu m’as conduite vers l’Église, vers la messe, l’aumônerie, et puis 

vers Jéricho, Marie-Luce et Bernard, et Marie-Jo !  

Et ces rencontres m’ont sauvée ! 

Elles m’ont permis de parler de mes doutes, de mes souffrances, de mes 

incompréhensions face à un père absent et une belle mère « acariâtre »… 

De mon manque de « mère », et de grandir en toute confiance dans tes 

bras. 

A cette expérience d’Adoration un jour avec Marie-Jo, Tu as touché mon 

cœur au plus profond, tu as fait couler mes larmes, puis la certitude que je 

ne serai plus jamais seule. 

 

 

  



 
 

3 
 

Samedi 4 février 2017 

16h30 : Ca y est, on a décollé ! Ces nuages sont trop beaux quand on 

passe au dessus, on voit vraiment que « derrière les nuages, il y a toujours 

le soleil ! » 

Derrière toutes ces péripéties dans nos vies, tous ces obstacles, tous ces 

évènements qui nous obscurcissent la vie, il y a toujours le Soleil, il y a 

toujours Toi Seigneur, qui prends soin de nous, qui nous accompagnes, qui 

nous portes quand nous n’osons plus avancer, qui nous rempli de Ta Force 

et de ta Grâce, pour nous permettre d’espérer encore ! 

En janvier 2012, lorsque j’ai appris que des cellules malades se 

multipliaient en moi, j’ai cru que c’était la fin pour moi. 

Mais très vite Seigneur, tu m’as montrée ta présence, ton Amour infini 

pour ma petite personne qui souffrait de désespoir… 

Très vite je t’ai rendu grâce Seigneur, et je t’ai dit Merci ! 

Merci pour être née à une époque où le cancer se soigne et se guérit. 

Merci parce que, quitte à avoir un cancer, autant que ce soit un cancer du 

sein, qui est le cancer qui se guérit le mieux.  

Merci parce qu’un jour, tu es venu me rencontrer et j’ai ouvert mon cœur 

et mon esprit à Ta Présence, j’ai choisi de te faire confiance, et chaque 

jour que Tu fais, tu me combles de tes bienfaits. 

Merci parce que, les années passant, tu m’as fait rencontrer des amis très 

chers, qui sont encore aujourd’hui très cher à mon cœur, qui me font 

grandir chaque jour, qui me soutiennent dans les moments difficiles, et qui 

me parlent de toi, quoi me montrent ton Amour au quotidien. 
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Merci parce que tu m’as jugée digne de mener ce combat, avec toi à mes 

côtés. 

Alors moi, je t’ai choisi, comme guide et compagnon. Tu es devenu, il y a 

des années maintenant, indispensable à ma vie. Je veux te montrer mon 

amour pour Toi chaque jour. 

Alors j’ai décidé, en 2010 d’orienter ma vie professionnelle encore plus 

vers Toi, en entamant mes études d’assistante sociale. Je voulais te servir 

encore plus, encore mieux, en cohérence avec tous les domaines de ma 

vie. Je voulais te servir et t’aimer dans mes frères, comme je tentais de le 

faire dans ma vie personnelle. Te servir dans tes pauvres, Tes enfants bien-

aimés. 

Et puis très vite, le « malin » m’a attaquée, peut-être parce qu’il ne 

supportait pas que je Te donne ma vie de cette façon ! 

Alors, très vite, en 2012, au début de mes traitements, j’ai décidé de 

nouveau de te donner ma vie, de Te faire confiance. Et tu m’as donné Ta 

Paix, la véritable Paix, celle du cœur, celle qui vient de Toi. 

Et après un an de repos, six mois de traitement, j’ai repris ma vie, mes 

études, et je suis sortie « major » de promo, tellement Tu étais avec moi ! 

Alléluia ! Merci pour tout cela, pour Ta présence, ton soutien de chaque 

instant à ces moments difficiles. 

Et j’ai commencé ma nouvelle vie « d’assistante sociale » à l’hôpital, où là 

aussi, Tu étais présent, avec moi. J’étais une bonne assistante sociale, 

reconnue et appréciée par les patients comme par les soignants.  

Et puis en janvier 2016, nouvelle « attaque », avec une récidive de mon 

cancer ! Nouvelle épreuve, j’ai l’impression bien plus difficile que la 
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première fois ! Mais comme toujours, Tu as été là à mes côtés à chaque 

instant. 

J’ai décidé de t’offrir mes souffrances, mes doutes, mes angoisses, mes 

moments de faiblesses ; tous ces instants difficiles qui n’ont pas de sens en 

soi. Je décidais de donner un sens à quelque chose qui ne semblait pas en 

avoir. Et cette intention bien particulière du devenir du foyer de charité de 

Combs, est arrivée et est devenue une évidence ! J’offre toutes ces choses 

difficiles pour que Toi Seigneur, Tu fasses Ta volonté et que Tu ne quittes 

pas le Foyer. Pour que, si possible, Tu fasses renaître un Foyer à cet 

endroit, un foyer de Charité, de Lumière et d’Amour. Car nous sommes 

très nombreux à avoir grandi spirituellement dans ce lieu, avec cette 

communauté. Donc, je continue à t’offrir mes souffrances, mes doutes et 

mes angoisses, mes moments de faiblesse, pour que Tu les transfigures et 

que quelque chose de beau et de bon selon ton cœur réapparaisse. 

Alors aujourd’hui, Merci pour tout cela Seigneur, pour m’avoir conduite 

sur le chemin, aux bras de Max, entourée de mes sœurs et frères dans la 

Foi. De m’avoir menée jusqu’à ce jour où, en famille, nous décollons vers 

la Martinique grâce aux « Miles » d’Aurélie et Hugo, grâce à l’argent de 

papa, grâce aux dons petits et grands, de la cagnotte de notre anniversaire 

de mariage. 

Et grâce à Ton soutien de chaque instant qui me permet aujourd’hui d’être 

suffisamment en forme pour vivre deux semaines au soleil (espérons-le !) 

Merci mon Jésus, Mon Seigneur et Mon Dieu, mon Créateur et mon 

Sauveur.  

Amen 
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Vendredi 21 avril 2017 

 

 

Aujourd’hui, j’ai besoin de toi encore, car cette maladie me met en 

difficultés dans pas mal de domaines, physique, psychologique, moral.  Et 

encore une fois, je me tourne vers Toi ! 

 

Aujourd’hui je suis si fatiguée, cela fait presqu’un an et demi que je suis 

arrêtée maintenant. 

J’ai voulu être assistante sociale, j’ai pris cette opportunité professionnelle 

comme un appel à Te servir dans mes frères encore plus, après dix sept 

ans je crois, en cellule paroissiale d’Évangélisation. 

J’ai fait trois ans d’études, avec l’annonce de mon cancer en plein milieu. 

Mais cela ne m’a pas découragée, et j’ai eu mon diplôme haut la main ! 

Avec un mémoire sur les soins palliatifs et le Projet de fin de vie… Peut-

être quelque chose de prémonitoire ? … 20/20 à l’oral tout de même, Tu 

as du être à mes côtés à ce moment là !  Et j’ai adoré travailler à 

l’hôpital durant ces dix sept mois ! Je ne pensais pas que ça s’arrêterait 

comme ça ! 

En 2012 j’étais confiante, sereine presque, j’avais confiance en Toi, et je 

me suis laissée soigner pour repartir de plus belle. Merci Seigneur d’avoir 

été à mes côtés et de m’avoir donné cette paix du cœur qui m’a permis de 

tenir, et de repartir ! 

Mais depuis ce 14 janvier 2016 où je suis arrêtée… 

J’avais encore des projets de reprendre le travail, ma mission (presque) … 

en septembre, puis en janvier… 
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Mais là, depuis ces nouveaux épisodes au cerveau, Seigneur, je ne sais plus 

quoi penser. Que veux-tu de moi exactement ? Je voulais guérir, moi, pour 

mieux témoigner de ton Amour et de Ta Puissance ! Être sur terre une de 

tes lumières pour mes frères ! 

Mais là ! Plus ça va, et plus je pense, je réfléchis, je raisonne comme 

quelqu’un qui va partir bientôt ! je l’ai dit à Max tout à l’heure ! Pauvre 

Max ! Il pense que je baisse les bras, évidemment ! « Tu crois aux 

miracles ? Qu’est-ce que ça veut dire ? 

A Abba la semaine dernière, j’ai demandé à Don PAF comment on fait 

pour aller à Lourdes, en pèlerinage, pour aller aux piscines ! Pour croire 

aux miracles ! 

De suite, « branle-bas de combat », la paroisse s’est mise en marche pour 

nous payer le voyage …. ! 

Marie-Luce et Bernard sont dispos le week-end du 9/10/11/12 juin. On 

devrait pouvoir y aller … On se rappelle demain.  

C’est quelque chose de bien ça, il faut compter sur Marie, ma maman du 

Ciel comme je l’appelle ! C’est le lieu ! 

 

Mais … 

Est-ce que je crois encore aux miracles ? Est-ce que j’ai pas un peu baissé 

les bras ? Ma foi est-elle aussi forte que je veux bien le dire ? 

Je sais que Tu ne veux que mon bonheur, et que, entre tes mains, je ne 

crains rien ! 
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Mais en arrière pensée, il y a toujours cette espérance : que ma volonté  - 

de vivre encore ici-bas, de voir grandir mes enfants, et peut-être faire leur 

vie, avoir eux-mêmes des enfants – que cette volonté qui est à moi, soit 

aussi la tienne, Seigneur ! 

C’est ça ma force de vie ! 

Alors quand je te dis : Que ta volonté soit faite ! Est-ce que ce n’est pas un 

peu un mensonge ? 

Don PAF m’a dit que j’avais le droit de « te tirer par la manche par une 

prière de demande telle que celle-ci ! » Alors, je le fais ! 

Guéris-moi Seigneur ! 

Permets-moi encore de voir grandir mes enfants ! J’ai grandi sans ma 

mère, j’ai l’impression de ne pas la connaître.... 

Pitié, Seigneur, Guéris-moi ! 

Je suis dans un état d’esprit aujourd’hui , demain, Alix vient me couper 

les cheveux… parce que je les perds toujours. Encore je vais avoir le 

foulard ! ? Pff ! J’ai pas envie ! Pas envie d’avoir l’air malade !..  

Allez, au lit, il est tard ! 

Je ne fais pas mon testament Max ! C’est une prière à Jésus ! 

Je m’en remets à toi Seigneur Jésus, j’ai confiance en Toi, Jésus, J’ai 

confiance en toi Jésus, j’ai confiance en Toi ! Amen 
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Jeudi 4 mai 2017  

Nous insérons ici le SMS envoyé par Laure aux participants de la soirée de 

prière organisée pour elle par le groupe ABBA à l’église de Combs-la-Ville. 

 

Bonjour à tous ! Je suis très touchée de cette initiative que vous avez prise 

de vous rassembler ce soir autour de Jésus notre Seigneur, pour prier (et 

j'imagine chanter aussi tant qu'à faire ! ) pour ma guérison ! Alléluia !  

Encore une nouvelle étape dans le cycle de cette foutue maladie, et Jésus 

reste mon rocher sur lequel je m'accroche de plus en plus fort, et j'ose 

encore, trés humblement, lui demander de me guérir.  

Est ce que je crois encore aux miracles ? Je ne sais pas vraiment. ..  

En tous cas, dans le fond de mon cœur, il y a cette espérance que Dieu ne 

veut que mon bonheur, et que, où qu'il m'appelle, que ce soit Sa Volonté 

qui se fasse.. 

Il y a des moments très difficiles, alors vous pouvez demander au Seigneur 

de me porter dans ces moments là ! Je ne peux que prier en invoquant son 

nom : "Jésus, Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi... viens à mon aide et guéris 

moi !" 

" Le Seigneur est ma Lumière et mon Salut, de qui aurais-je crainte ? Le 

Seigneur est le rempart de ma vie ! Devant qui tremblerais je ?" 

Priez aussi pour ma famille, pour Max et les enfants ! Que jamais il ne soit 

permis qu'ils ne s'éloignent de la Foi ! "Dieu les aime infiniment plus que 

nous ne les aimons", n'est-ce pas ?    

    

Portez les aussi dans la prière car ils ont aussi besoin de l'Esprit Saint pour 

tenir et supporter tout cela dans la sérénité !  
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Merci encore pour votre amitié, votre fraternité en Jésus, pour vos prières 

qui me portent et m'aident à tenir et à avancer !  

Je vous embrasse tous et toutes très fort ! Et je vous dis à bientôt !  

Laurette  

(J'aurais bien aimé être là pour chanter avec vous ce soir ! ) 

 

 

Jeudi 25 mai 2017 : Ascension 

 

Aujourd’hui je me suis levée en disant que je devais enlever « mes 

cheveux ». Mais je ne m’y résouds pas. Max a l’air d’accord. Les gars me 

disent que ça ne les gênent pas, que je fais comme « je le sens » et Anaïs : 

Non, attends encore un peu ! Alors j’ai attendu. Peut-être que je ne suis 

pas prête ! ? 

Je dis que je veux préserver tout le monde, mais en fait c’est moi, je ne 

suis pas assez courageuse. Je pense qu’en arrière pensée, j’ai une peur 

terrible que mes cheveux n’auront pas le temps de repousser, que je vais 

partir avant. Et ça me terrifie. 

C’est même comme si c’était une première étape de départ. Alors c’est 

très dur. 

Et ça se voit. Plus peut-être que ma sale tête avec des cernes. Alors 

Seigneur, aide-moi dans cette difficulté particulière aujourd’hui. Elle n’en 

était pas une les deux premières fois ! 
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Mais là, c’est plus dur qu’avant. Je compte sur Toi Seigneur pour guider 

mon cœur, mon esprit, mes mains, les paroles de mes enfants peut-être 

aussi, pour me convaincre, si c’est ce que je dois faire ! Merci Seigneur. 

…. 

Alors Seigneur, viens en aide à mes enfants ! 

S’il te plait, je te les confie, ce sont tes enfants ! 

Tu les aimes infiniment plus que nous ne les aimons, et nous, on donnerait 

notre vie pour eux ! 

Viens dans leur cœur, à chacun, qu’ils sachent ouvrir leur cœur à ta 

présence aimante, réconfortante, apaisante ! Je te les confie Seigneur ! Et 

guéris-moi Seigneur ! 

 

... 

Je repense à cette soirée lors de mon hospitalisation l’autre fois. De 

nombreuses personnes se sont réunies spontanément à l’église pour te 

prier et te louer Seigneur, dans l’Espérance pour ma guérison. 

Oh Seigneur, j’ai été tellement émue ! Dès le mercredi Elodie a fait passer 

le mot pour mon hospi, et de suite, ils ont décidé de se retrouver ! C’est la 

communion des Saints, c’est la vie de l’Église, c’est la famille que Tu nous 

donnes Seigneur ! 

Comme ça m’a fait du bien tous ces messages de soutien, de prières, de 

pensées. Merci Seigneur de m’entourer de cette couronne de prières ! 

Anaïs disait à midi qu’on était « comme des célébrités » parce qu’il y avait 

plein de gens qui pensaient à nous, priaient pour nous ! 

Pour Lourdes, il y a, je pense, le voyage de remboursé, et même au-delà, si 

on peut changer l’horaire de l’aller, ça ne poserait pas de problèmes, selon 

Elodie. Elle n’arrête pas d’avoir des demandes de mes nouvelles, parait-il. 
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Et Annila aussi, elle m’a dit tout à l’heure. Merci Seigneur, pour cet Amour 

autour de nous ! 

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. A ceci, tous vous 

reconnaitront comme mes disciples, à l’Amour que vous aurez, les uns 

pour les autres. 

Et moi, je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet, qui habitera en vous ! Le 

Défenseur !  » 

 

Je crois que c’est dit un peu comme ça ! 

Merci Mon Dieu pour cet Amour immense de mes frères et mes sœurs 

pour moi, pour nous !  

      Amen ! 

 

 

Vendredi 2 juin 2017 

 

Une journée ordinaire 

Seigneur, aujourd’hui, comme tous les jours, je veux passer cette journée 

sous ton regard. 

Je te bénis, je te rends grâce pour te connaître, un peu et pour t’avoir 

rencontré. Je te bénis pour les personnes qui m’ont fait te connaître, 

croire en toi. Cela change toute ma vie, en donne la saveur si douce, « la 

grandeur, la largeur, la profondeur » ! 

Je veux être comme un petit enfant sur les genoux de son père, me laisser 

aimer, rassurer, porter quand moi-même je ne peux plus. 
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Je veux être comme un petit enfant dans les bras de sa mère, pleine de 

tendresse et d’amour, me blottir sous son manteau et apaiser mon cœur 

qui saigne, quand je souffre et j’ai mal. 

Je veux t’offrir, Seigneur en ce moment toutes mes souffrances pour que 

tu en fasses quelque chose de bien, quelque chose qui aurait du sens ! 

Pour que tout cela puisse servir à quelque chose. 

Et pour cela, je veux prier « mes saints préférés » :   

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face en premier lieu, que 

j’aime tant ; 

Ses saints parents, Saints Louis et Zélie Martin que je connais très peu, 

mais je sais qu’ils sont proches de moi et de ce que je peux vivre en ce 

moment ;  

Sainte Térésa, mère Térésa de Calcutta qui a donné sa vie pour soigner les 

pauvres et leur apporter le sourire de Dieu dans leur misère !  

Sainte Faustine bien sûr, patronne de « ma » cellule que j’ai quittée… 

Et puis je veux prier aussi Marthe Robin, depuis le début de cette récidive 

en 2016, je l’invoque et j’ose croire, Seigneur, qu’elle t’apporte mon 

intention de guérison. Mon ange gardien bien évidemment, et Saint 

Laurent mon saint patron. 

Et puis Pierre-Alphonse m’a demandé de prier par l’intercession de Mère 

Yvonne-Aimée « Oh Jésus, Roi d’amour, j’ai confiance en ta 

Miséricordieuse Bonté » 

Pour méditer l’évangile d’hier, sur le Parole et Prière : « Il faut suivre le 

Christ, il faut adhérer à Lui, on ne doit pas l’abandonner jusqu’à la mort ». 
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Comme Élisée disait à son maître « aussi vrai que le Seigneur est vivant et 

que tu vis toi-même, je ne te quitterai pas » (2R2,2). Suivons donc le Christ 

et attachons-nous à Lui. 

« Il est bon d’adhérer à Dieu » dit le psalmiste (72,2)  

« Mon âme s’attache à toi Seigneur, ta droite me soutient (Ps 62, 9) .  

Et St Paul ajoute : « Celui qui s’unit au Seigneur est un seul Esprit avec 

Lui » (1 Co 6, 17). Non seulement un seul corps, mais un seul esprit. De 

l’Esprit du Christ, tout son corps vit ; par le corps du Christ, on parvient à 

l’Esprit du Christ. 

Demeure donc par le foi dans le corps du Christ, et tu seras un jour un seul 

esprit avec lui. Déjà par la foi tu es uni à son corps ; par la vision tu seras 

aussi uni à son esprit. Non que là-haut nous verrons sans corps, mais nos 

corps seront spirituels (1 Co 15,44). 

« Père, dit le Christ, je veux que ceux-ci soient un en nous, comme toi Père 

et moi sommes un, afin que le monde croie » ; Voici l’union par la foi. 

Et plus loin il demande : « Que leur unité soit parfaite, pour que le monde 

sache ». Voici l’union par la vision. 


