
Bonjour, je m’appelle Sandra, j’ai 38 ans, je suis mariée depuis 9 ans, j’ai un 
petit garçon de 8 ans et je suis enceinte. Issue d’une famille italo-
portugaise, le Seigneur a toujours été dans ma vie dès ma plus tendre 
enfance. Baptisée très jeune, j’ai suivi le parcours « standard », première 
communion, profession de foi puis à l’adolescence je me suis un peu 
éloignée de l’Église mais pas du Christ, je continuais à prier et à me confier à 
Jésus chaque jour. Il était indispensable à ma vie, une présence, un refuge, 

un réconfort dans les bons comme dans les mauvais moments. 
Puis le Seigneur a mis Benoît, mon mari sur ma route. Benoît est pratiquant et va tous les 
dimanches à la messe et c’est lui qui m’a remise sur le chemin de la communauté. Au début 
je l’accompagnais « quelque fois » à la messe puis très vite tous les dimanches. J’y ai trouvé 
une famille, des gens chaleureux que nous avions plaisir à retrouver chaque dimanche pour 
partager l’office et la parole du Seigneur. Vous me direz pourquoi aller à la messe ? J’y 
rencontre le Christ chaque dimanche, je suis en communion avec lui à travers l’Eucharistie. 
Mais pas seulement, prier, chanter, louer le Seigneur avec la communauté a beaucoup plus 
de force, on ressent toute l’émotion et la présence de l’Esprit Saint, le partage est selon moi 
indispensable dans la pratique de la foi. 
En juin 2011, nous nous sommes mariés et nous avons suivi la préparation au mariage 
chrétien. Une préparation qui nous a beaucoup plu !!! Nos accompagnateurs Sylvie et 
Michel ont su nous transmettre leur joie et leur dévouement au Seigneur, un couple 
touchant, animé par une grande foi. On a pu voir comment l’amour du Seigneur illuminait 
leur mariage et aidait leur couple à surmonter les épreuves. 
Avec Benoît on s’est dit qu’un jour ça nous plairait d’accompagner des couples. Et un an plus 
tard, on nous a proposé cette mission au sein de l’Église. Au début nous pensions ne pas être 
à la hauteur, n’ayant qu’un an de mariage mais nous avons compris que là où l’amour du 
Seigneur est présent le couple est fécond et peut transmettre sa foi et son témoignage. Et 
cela fait 8 ans que nous avons plaisir à accompagner les couples avec une super équipe vers 
le mariage chrétien. Cette mission qui nous a été confiée, fait grandir notre couple et nous 
fait grandir individuellement, il ne s’agit pas d’enseigner mais de partager des expériences et 
des émotions.  
C’est ce chemin qui m’a mené l’année dernière vers le sacrement de confirmation. Pourquoi 
maintenant et non avant me direz-vous ? 
Le Seigneur a mis toutes ces personnes sur ma route pour me ramener vers lui mais avec un 
temps de maturation et de prise de conscience.  
Je serai confirmée le 11 octobre et c’est pour moi le commencement d’une nouvelle vie 
chrétienne comme une renaissance. Et ce sacrement a pour moi une saveur toute 
particulière car c’est l’année de ma préparation au sacrement de confirmation que je suis 
tombée enceinte de ce deuxième enfant que nous attendions depuis cinq ans ! En effet, le 
confinement a été un moment où je me suis beaucoup nourrie de prières et de la parole de 
Dieu. Et ce miracle est arrivé… Et aujourd’hui je ne cesse de rendre grâce au Seigneur pour 
ce cadeau tant attendu !!!!! Et durant la préparation au sacrement de confirmation une de 
mes sœurs de fraternité Estelle (lorsque je parlais de nos difficultés à avoir un deuxième 
enfant) m’a lu un passage du psaume 1 : « Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps » et ces paroles insufflées par l’Esprit Saint résonnent 
encore en moi aujourd’hui…  
Je finirai ce témoignage en citant ce passage d’évangile que j’aime beaucoup et qui résume 
pour moi la vie chrétienne : « Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au 
milieu d’eux » Mt 18, 20. 


