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(À partir du 01.11.2017) 

 

 

Naissance du projet : 

Depuis des années, le Seigneur avait mis dans mon cœur, un désir de 

mettre en place en place une structure d’aide spirituelle pour les malades 

et les personnes âgées. Il faut dire que mon épouse et moi, avions eu la 

grâce  de collaborer à un tel projet à Libreville, avec Estelle Satabin, un 

laïc consacrée qui a donné sa vie pour les malades et les personnes âgées 

au Gabon. C’était en quelque sorte la « mère Theresa » du Gabon. Nous 

étions très proches. C’était ma mère spirituelle. Elle m’avait même 

proposé de diriger avec elle, la « Fraternité St Jean » qu’elle avait fondé. 

C’était une  œuvre sous la forme d’une petite communauté  dédiée au 

service des malades et des personnes âgées. Quelques heures avant son 

décès, elle m’avait d’ailleurs envoyé un courrier.  J’étais en année 

sabbatique dans la communauté du Verbe de vie en Corrèze.  

Ayant toujours à cœur cet appel, j’ai obtenu un Master 2 en Expertise 

Gérontologique à l’Université de Paris VI. Ce qui m’a permis d’avoir une 

bonne connaissance de la personne âgée.  C’est à la fête de l’ascension de 



cette année (2017) à Rome que le projet à nouveau refait surface. Ce fut 

pour moi un clin d’œil d’Estelle que le temps était venu de lancer le 

projet. Dans le bus stationné à la porte du Vatican, Clara (membre de 

notre association)  me témoignait de l’appel qu’elle avait ressenti dans 

cœur en lisant la vie d’Estelle Satabin. Elle priait depuis des années pour 

répondre à cet appel. Elle fréquentait notre association depuis une année 

et ne connaissait ni mon projet, ni la relation  privilégiée que j’avais eu à 

l’école d’Estelle. Ce partage avec Clara, fut l’étincelle qui alluma feu pour 

le lancement de ce projet. Nous avons consacré le projet à la Vierge Marie 

pendant notre pèlerinage à Medjugorge en août 2017.  

Enfin, il faut souligner que depuis quelques mois, nous avions déjà 

commencé ce service au téléphone. Nous avons reçu plusieurs demandes 

de prières venant de plusieurs pays d’Europe, d’Amérique et d’Afrique. 

Les témoignages seront publiés prochainement. Tout dernièrement, nous 

avons reçu un émouvant courrier d’une personne qui nous remerciait et 

qui nous disait je cite : « j’étais dans le gouffre de la dépression, sans 

votre aide, je me serais suicidé… ». Que le Seigneur soit glorifié. 

  



 

 

Vision et prestations 

Beaucoup de personnes âgées et de malades vivent dans la solitude, dans 

l’abandon sans aucune assistance spirituelle pour les aider à vivre ses 

moments douloureux.  

Notre structure à vocation à être ce compagnon d’espérance,  qui vous   

aidera  dans une prière persévérante d’un soulagement, d’une guérison 

ou encore de vous préparer  à quitter ce monde pour la maison du Père 

dans la paix avec vous-même, vos proches et surtout avec Dieu. 

Notre service se veut être une structure, d’aide, de présence, et 

d’accompagnement  spirituels auprès des personnes âgées et des 

malades. Telle est notre vocation, telle est la vision de notre agence. 

Pour atteindre cet objectif, l’agence propose les prestations suivantes : 

- Prière, écoute et partage. Il s’agit d’un accompagnement 

personnalisé téléphonique.  (prière, et entretien, 1 ou 2 fois  par 

semaine durée de 20 à 30 mn). Pour bénéficier de ce service,  un 

abonnement annuel est requis sous la forme d’une offrande libre à 

partir de 200 euros. 

 

- Visite et prière à domicile (30 mn). Pour chaque visite 

hebdomadaire, une offrande libre vous est demandée à partir de 20 

euros. Pour l’instant, ce service est uniquement limité en région 



parisienne. Si vous souhaitez plus de temps pour la visite, nous 

vous proposons 1h avec une offrande libre à partir de 30 euros.  

 

- Visite et prière à l’hôpital ou autre institution (maison de retraite). 

Un membre de notre équipe peut se rendre en visite hebdomadaire 

chez un malade que vous nous confier.  

Nous pouvons également nous rendre au chevet d’un malade pour 

prier et assurer une présence. Ce service s’effectue  sous la forme 

d’une neuvaine. Pour chaque neuvaine à domicile, à l’hôpital ou 

dans une autre institution, une offrande libre vous est demandée à 

partir de 150 euros.  

 

- Mise en relation avec des prêtres pour les sacrements. Nous 

prenons contact avec les prêtres de votre secteur pour que vous 

receviez habituellement les sacrements.  

 

- Démarche de pardon et réconciliation avec des membres de votre 

famille ou vos proches quand cela est nécessaire (pardon et 

réconciliation). Avec votre permission nous prenons attache avec 

ces personnes en vous aidant à vivre un pardon réciproque, à vous 

réconcilier, le tout, dans la prière.  

 

- Neuvaine de prière individuelle de guérison pour chaque malade au 

téléphone. Dans une démarche de  foi et de confiance,  nous prions 

pour la guérison des malades. Beaucoup seront guéris par la 

miséricorde de Dieu, nous le croyons. Pour cette neuvaine une 

offrande libre vous est demandée à partir de 100 euros. 

 

- Chapelet de la miséricorde divine pour vous plonger dans la 

miséricorde divine…  avant le départ pour l’éternité. 

 

- Beaucoup de parents oublient très souvent ou n’ont pas conscience 

de la valeur d’une messe pour leur défunt qui séjourne au 

purgatoire et qui attends inlassablement cet acte d’amour. C’est 

pourquoi nous proposons ici, un service qui pourrait  être une aide 

précieuse une fois dans l’éternité. Vous pouvez par exemple confier 

à notre structure le soin de vous faire célébrer un nombre précis de 

messes de requiem après votre départ pour la patrie éternelle. Il 



vous suffit pour cela de multiplier le prix d’une messe par le 

nombre que vous souhaitez et de rajouter une offrande libre à 

partir de 50euros pour l’association. Par exemple : 18 (prix d’une 

messe) x20 (nombre de messes) + 50 =410 euros. Ces messes 

pourront être célébrer par exemple chaque année au jour 

anniversaire de votre décès ; ou encore en fonction de vos 

demandes particulières. 

 

Nb : Nous rappelons que toute prière est gratuite. L’offrande que nous 

demandons n’est surtout pas le prix de la prière. La grâce de Dieu est 

gratuite, elle ne s’achète pas.  Cependant il nous faut bien faire face aux 

frais de fonctionnement de l’œuvre qui ont un cout financier. L’argent ne 

tombera pas du ciel. Votre offrande nous servira à faire face à ces frais 

(déplacement, électricité, carburant, location, etc.…).  

 

. 

Contact :  

Permanence : 06.69.24.00.46 /06.11.97.04.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


