
Quelques témoignages

« Le groupe « Souffle de Vie », pour moi, c'est comme une navette spatiale qui me rapproche de Dieu. 
Les paroles reçues ajoutent quelque chose à ma qualité de vie. Je me sens accompagnée d'un choeur dans 
la prière et j'en fais partie pour les autres. » MARTHE (toujours le sourire malgré bien des épreuves).

« Le  groupe  m'a  fait  rentrer  dans  la  vraie  vie  et  m'a  apporté  une  paix  intérieure  que  je  garde. » 
MARLEEN (employée à Bruxelles, mère de famille, une battante).

« Prier seul, c'est bien, mais pouvoir partager les prières, savoir que lorsque nous n'avons plus la force de 
prier, on peut compter sur nos frères, c'est encore mieux. Eh oui, j'adore chanter, et chanter toutes ces 
prières, ça m'aide énormément. » ANGELINA (étudiante)

« Je viens au groupe pour prier pour tout le monde » LUCIENNE (une mamie jeune de coeur, pleine de 
courage et de savoir-faire)

« Nous avons découvert la parole de Dieu vivante, un Dieu qui nous parle, nous aime, nous conduit et 
nous fait vivre... A travers la richesse du partage de la Parole, l'Esprit nous parle concrètement dans notre 
vie de couple. » OLIVIER ET CHRISTINE (agriculteurs à temps plein, parents de 3 adolescents, engagés 
au sein de l'Église)

« J'y ai découvert ce que sont l'amitié et la fraternité. J'y ai appris ce qu'est la louange (un avant-goût du 
paradis). C'est le meilleur des remèdes contre la dépression et l'angoisse. J'ai appris à connaître l'Esprit-
Saint, à vivre dans la sérénité, à faire confiance à Dieu. J'apprécie que l'on confie au Seigneur les malades 
et  les misères  de ce monde. » MARIE-THÉRÈSE (institutrice retraitée,  mamie très  engagée,  famille, 
oeuvres paroissiales, politique)

« Depuis que je viens au groupe, je me sens heureux et j'ai trouvé le bonheur. J'ai appris que quelqu'Un 
marche à mes côtés, je peux lui parler, il m'écoute : c'est une des grâces que j'ai reçues. » LOUIS (converti 
à l'âge de 40 ans, catéchiste).

« Nous recevons des grâces qui nous aident dans les moments difficiles, car prier en groupe apporte plus, 
j'ai reçu de l'Esprit-Saint une force pour surmonter une grande peine » MARIE-ALIDA (choriste)

« Il  nous  est  bon d'être  rassemblés,  de se laisser  stimuler,  dynamiser  par  la  Parole.  Le Renouveau a 
transformé ma vie, j'ai retrouvé la joie de prier, de partager les merveilles de Dieu, j'ai appris à laisser la 
première place au Seigneur. » MARIE-JOSEPH (retraitée très active).

« J'ai découvert la prière, portée par le groupe, alors que j'étais au plus bas et incapable de prier par moi-
même, de là un Amour puissant qui relève... Le groupe m'a amenée à Dieu. Toute ma vie je garderai dans 
mon coeur ces soirées de chaleur, bonheur et partage en toute confiance. » CHRISTELLE (épouse et mère 
de famille, ayant une vie professionnelle et artistique)

« Chacun peut partager ses joies et ses peines, être écouté sans jugement ni moquerie dans une union de 
prière autour de lui. On apprend aussi à élargir la prière aux autres, au monde, à l'Église, à se décentrer de 
soi-même. » BRIGITTE (femme du berger)

« Depuis onze années qu'il existe, le groupe a connu des hauts et des bas, 2 ou 3 temps forts chaque 
année, des décès, des départs toujours pénibles, mais aussi de grandes joies et la paix des coeurs. Le 
Seigneur montre à chacun qu'il est aimé tel qu'il est. Ne nous dit-il pas ``je suis venu chercher ce qui était 
perdu'' » (GUY, handicapé par une myopathie, berger du groupe)


