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Témoignage de Yvette Dordain  Veillée du 29.10.18. Je crois en Dieu, le Père. 
 
D'abord merci Seigneur pour le bon mari, Daniel, que Tu m'as donné, pour nos fils Bruno et 
Olivier.     
Nous avons eu de grandes épreuves : 3 accidents graves de Daniel, maladie des os d'Olivier   
l'empéchant de marcher de 3 à 6 ans. Mais il y avait plus grave autour de nous... 
Mais il y a 13 ans, Olivier, 41 ans, 2 enfants de 3 et 2 ans met fin à ses jours ! Il ne supporte 
pas d'être séparé de ses enfants, sa femme voulant divorcer. 
Daniel et moi ne savons partager cette grande peine et la vivons chacun de notre côté. 
Je ne sais pas prier. Quand l'Abbé passe, il me dit : ''dépose Yvette''...mais je n'y comprenais 
rien. 
Une année plus tard, alors que Bruno me trouve profondément triste, je propose à Daniel de 
nous rendre à Lourdes. Je voudrais retrouver la sérénité pour nos petits enfants. J'y vais seule. 
Dès le premier soir, je me retrouve devant la grotte avec Patrick, inconnu, ami fidèle depuis, 
qui m'invite à prier avec lui. Cela me touche beaucoup. Il me dit ensuite : ''ton fils est dans la 
lumière ; j'ai vu une lumière linéaire et Marie ouvrir les bras...'' 
Puis il me donne quatre points devenus fondamentaux pour moi par la suite : 
Pleurer si j'ai envie.                                                                                                                      
Prier pour moi.                                                                                                                            
Prier dans la confiance.                                                                                                             
Vivre le moment présent... 
Le lendemain, il me prévient qu'il va prier à l'église de l'Immaculée Conception ; je peux y 
aller si je veux. J'arrive chez les ''charismatiques'' ! Pour moi, c'est trop joyeux, mais j'ai envie 
d'y retourner les jours suivants... 
C'est alors que je fais la connaissance de Vincent, jeune dominicain, et surtout, je découvre 
l'existence de l'Esprit-Saint ! 
J'ouvre alors peu à peu mon coeur, je commence à aimer les chants, à lever les mains dans la 
louange, et à comprendre l'action et la Puissance de l'Esprit-saint. 
De plus, dans deux homélies , dans des structures différentes, j'entends : ''Joie, don de Dieu ; 
le Seigneur ne nous veut pas triste'', et j'ai senti que ça m'était adressé à moi en direct ! 
Durant ce pèlerinage, j'ai très souvent eu Patrick et Vincent près de moi, et le mot ''frères'' a 
pris tout son sens, comme frères en Jésus... 
 
Après Lourdes, j'ai besoin des autres pour prier, pour louer (ça me décentre de moi-même). 
Je vais dans des groupes de prière, ici à Santes également. 
J'ai envie d'aller à la Messe aussi en semaine, alors qu'avant je m'ennuyais à la Messe du 
dimanche! Mon mari ne comprend pas, mais il accepte, voyant que cela me fait du bien. 
Chaque fois, je l'invite mais il refuse...Le 20 janvier 2007, je reçois la Paix, physiquement... 
Au retour, en ouvrant la porte il me dit '' comme tu es bien ce soir!'' 
Je suis heureuse d'être plus joyeuse pour Amaury et Charlotte que nous accueillons très 
souvent. 
 
Puis, c'est la mort de Vincent, 30 ans en mai 2007 . Je n'avais jamais autant prié pour 
quelqu'un...Et 7 mois après, c'est la maladie de Daniel, la même que Vincent ! 
Grâce à tout ce cheminement, je peux aider Daniel, prier beaucoup, compter sur la prière des 
frères. Il accepte de recevoir le Sacrement des malades, ce qui lui permet de vivre cette 
maladie avec le Seigneur, de savoir en parler, et il n'a pas souffert physiquement. 
Que de grâces apporte ce Sacrement ! Sans le groupe de prière, je n'aurais pas pensé à le 
proposer. Daniel est décédé 3 années après Olivier, mais j'ai gardé la Paix et la Joie. 
Patrick venait souvent prier avec lui, avec nous. Et quand, seule, je ne savais pas comment 
faire, je chantais intérieurement ;'' mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et ça ira...''' et 
ça allait ; ça allait parce que j'avais compris ce que signifie ''dépose''... 
 


