
Mercredi prochain, le 30 novembre, je recevrai mon horaire pour commencer des 
traitements de chimio et de radiologie. Pour les personnes qui ne le savent pas 
encore, j'ai été opéré le 21 octobre pour me faire enlever une masse tumorale dans 
le cerveau : glioblastone. 

Je rends grâce à Dieu de tout mon cœur de m'avoir permis d'être diagnostiqué juste 
à temps sinon je ne serais pas en train de vous écrire aujourd'hui.  

Depuis, je suis suivi par une équipe médicale et si je puis encore vous écrire 
aujourd'hui, je reconnais que c'est par l'Amour de mon Dieu, de notre Dieu 
PROVIDENCE, i.e. qui POURVOIT à nous donner ce dont j'ai besoin pour vivre. 
Dieu passe par ses enfants pour nous sauver, nous donner la vie. Je suis très 
reconnaissant envers tous les soignants qui ont pris soin de moi, en particulier ma 
tendre épouse, Ginette. 

Je METS TOUTE MA CONFIANCE EN DIEU qui m'accompagne tout au long de ma 
vie et de mon retour à la santé. Mes pronostiques de vivre longtemps encore sont 
minces au dire des spécialistes. La radiothérapie et la chimiothérapie ont leurs limites 
et peuvent m'aider à prolonger ma vie de quelques mois sans me garantir d'une 
guérison complète. On m'a dit qu'il y avait 20% des personnes qui ont ce cancer qui 
réussissent à en guérir. Je compte faire partie de cette statistique en demandant 
l'aide divine et je crois que je peux y parvenir avec Lui. Je lui laisse la conduite de 
cette opération de sauvetage. Je m'abandonne à sa volonté et je lui FAIS 
CONFIANCE parce que je me sens aimé de Lui. 

Beaucoup de personnes sont dans la même situation que moi. Je vous invite donc à 
prier avec moi et pour moi en faisant passer cette prière par vos ''trippes, votre 
conscience profonde et surtout EN FAISANT CONFIANCE QU'ELLE SERA 
ENTENDUE, ÉCOUTÉE PAR NOTRE PÈRE DU CIEL ET EXAUCÉE. C'est la 
condition qui fait en sorte que Dieu puisse agir en notre faveur. Elle nous ouvre et 
nous dispose à recevoir le flot de dons qu'il nous réserve. 

J'aborde mon ''à-venir'' en priant ainsi. Je vous invite cordialement à prier avec moi la 
prière de la SÉRÉNITÉ suggérée aux alcooliques dans les AA :  

''Seigneur, donne-moi la SÉRÉNITE pour accepter ce que je ne puis pas changer. 

Donne-moi le COURAGE de changer ce que je peux (en priant, en continuant à 
m'aimer et aimer les autres avec l'Amour de notre Père éternel, en suivant les 
traitements et en portant attention pour ne pas contacter d'infections qui pourraient 
aggraver mon cas... 

Donne-moi la SAGESSE pour en connaître la différence.'' 

MERCI DE PRIER POUR MOI !  

Demeurons unis par la prière en Jésus, notre Seigneur et sauveur et je ne m'en 
porterai que mieux, serein, même joyeux en bonne partie grâce à vous qui vous vous 
solidarisez avec moi. Ce sera grâce à Dieu et à toutes les personnes qui 
intercéderont en ma faveur... Je mets aussi ma confiance en notre Maman du Ciel, 
Marie, qui intercède déjà depuis ma conception pour moi, son enfant reconnaissant.  

N'hésitez pas à recourir elle qui nous aime si tendrement depuis la mort de son fils 
qui nous a confiés à ses bons soins maternels alors qu'elle unissait ses souffrances 
à celles de son fils, DEBOUT, au pied de la croix. C'est NOTRE DAME DES 7 
DOULEURS 

Ce sera la même chose pour vous, je le crois profondément. Que Dieu nous bénisse 
et nos familles aussi ! 

Bonne et belle journée dans la SÉRÉNITÉ, LA PAIX ET LA JOIE DIVINE ! 

Maurice 



 

 

Allez-vous choisir l'euthanasie, en fin de votre vie? Pour quelles raisons? Sinon, pourquoi 

choisir d'aller jusqu'au bout de la vie qui vous est donnée gratuitement depuis votre naissance? 

Ici entre en ligne de compte la foi, l'espérance, la charité inscrits en nous quand nos parents 

nous ont fait baptiser bébé pour que nous grandissions dans l'Amour de Dieu qui passe par 

nos proches, nos éducateurs, nos frères et sœurs, amis-es, par les autres baptisés avec qui nous 

nous réunissons autour de l'autel pour célébrer la vie, célébrer Dieu notre Père en action de 

grâces pour tous les bienfaits qu'Il accorde gratuitement à celles et ceux qui mettent en Lui 

leur confiance et s'ouvrent pour accueillir son amour inconditionnel.  

Comment concevoir la souffrance dans notre vie? Quelque chose à éviter, qui n'a aucun sens 

ou une source de vie et de joie éternelle? 

Pourquoi le Christ Jésus a-t-il choisi, accepté de passer par elle pour nous rejoindre dans notre 

humanité? Y trouvait-il en ce lieu de notre vie une semence pour notre vie éternelle? 

En tout cas, il a assumé notre condition humaine jusqu'à son dernier souffle où il a dit: »Père, 

je remets ma vie entre tes mains... Tout est consommé!». Il a gardé dans ce genre de mort sa 

dignité humaine accomplie. C'est ce que je pense et à quoi j'aspire profondément, du fond de 

mon Être spirituel. 

Ce qui comptait pour Jésus, avant tout, c'était de donner sa vie, avec ses souffrances et 

l'accomplissement de la Volonté de son Père qui était de nous aimer jusqu'au bout. » N'a-t-il 

pas dit: ''Aimer, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime.'' C'est ce que nous accomplissons 

lorsqu'on aime nos enfants, petits-enfants, notre époux-se ou conjoint-e, nos amis-es, notre 

voisin-e... 

Qu'allons-nous choisir, nous? Suivre le Christ jusqu'à l'accomplissement de la volonté du Père 

pour nous? Donner notre vie à la suite de Jésus qui nous y invite?  

Comment? en nous aimant et aimant notre prochain jusqu'au don de nos souffrances au Christ 

pour qu'il nous libère de nos péchés et pour le salut des pécheurs afin qu'ils reviennent à Dieu 

qui les attend pour restaurer ce qui est mort en eux, (je pense aux âmes qui sont au purgatoire 

en train d'être purifiées de ce qui les séparent du Dieu qu'elles n'ont pas choisi d'aimer 

totalement durant leur vie...) en nous amenant dans son giron d'Amour avec l'Esprit Saint et 

Jésus, son fils bien aimé et toutes les personnes que nous avons connues et chéries durant 

notre vie sur la terre. 

J'ai hâte de rencontrer les saints anges et les saints du ciel qui ont cherché l'intimité avec 

Jésus, le Christ, et qui ont donné leur vie par amour pour les pauvres, les mal aimés, les 

déficients, les malades, leurs frères et sœurs en humanité. Déjà ils nous accompagnent et nous 

aiment. Je pense à Sainte Thérèse de L'Enfant Jésus et à Carlo Acutis que j'invoque souvent 

pour qu'ils prient pour moi le Seigneur de me rapprocher de Lui et de vivre en intimité avec 

Lui. Je vois déjà des résultats à ma prière et je leur en suis très reconnaissant. Dans la vie 

éternelle, je les côtoierai et ensemble nous chanterons les louanges et célébrerons la gloire de 

notre Dieu si bon qui comblera nos faims et nos soifs d'amour infini. 

Bon, à chacun de continuer sa réflexion... Je vous souhaite de la vivre sereinement et qu'elle 

vous procure la paix intérieure et les lumières que le Christ nous promet de nous donner si 

nous les lui demandons humblement, en mettant toute notre confiance en Lui. Des rayons de 

lumière sortiront de son cœur transpercé pour nous communiquer sa vie éternelle. Il nous 

ressuscitera avec Lui. Ayons confiance et nous serons récompensés pour la foi et l'espérance 

que nous mettrons en Lui.  

Bonne journée en Jésus notre Sauveur et Marie, sa mère qui continue d'enfanter Jésus en nous 

et dans les âmes qui la prient. 

Maurice 

 


