Témoignage pour mes frères spirituels Pères Guy et Armand Girard. msa
Porteurs de Dieu pour l’humanité
Au pays de leur enfance,
Dans la tendresse et la joie,
Naissent Guy et Armand,
Frères jumeaux, unis pour la vie.
Témoignages heureux en famille,
Bonheur et douleurs partagés,
Une maman priante et aimante,
Un papa de bonté,
C’est l’aube d’une vie donnée.
À la manière des disciples d’Emmaüs, au cœur de leur jeunesse, voici la rencontre
qui imprime en eux la certitude d’amour ; ils seront serviteurs de Dieu. Oui, ils se le disent :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait… » Luc ch.24 v32.
Leurs yeux s’ouvrirent et ils reconnurent Celui à qui ils livrèrent leur vie.
Voilà les deux frères au cœur de l’Église. Missionnaires des Saints Apôtres, unis aux
frères de communauté dans le partage. Habités par l’amour de Dieu, la flamme au cœur,
confiants ils s’engagent là où le Seigneur les souhaite : mission dans différents lieux de
l’éducation, retraites en soutien aux couples, aumôniers dans les hôpitaux auprès des
malades.
Inspirés par Jésus, ils éveillent les âmes à la réalité heureuse d’être enfant de Dieu.
Ils réconfortent les êtres angoissés et apaisent les cœurs souffrants. Ils côtoient la croix et
la résurrection de Jésus et ouvrent les chemins de sa Béatitude dans l’âme des humains.
Reconnaissant la bonté et la tendresse du Père Éternel pour eux, ils demeurent
humbles et vrais se ressourçant par l’écoute de la Parole, l’offrande eucharistique et la
prière.
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Auprès de Marie, si présente à leur vie, ils reçoivent les dons qu’une mère offre à ses
enfants : fidélité à son fils Jésus, confiance, générosité et paix. Leur cœur s’abandonne à
cette mère si aimante.
Dans un petit sanctuaire, une autre femme prie pour eux et dans le silence de son
amour, dit oui au Père Éternel, c’est Georgette Faniel dit Mimi. Vingt ans plus tard elle
rencontre ses deux prêtres qui deviennent ses fils spirituels, l’un directeur spirituel et
l’autre conseiller spirituel pour le reste de sa vie. Ensemble, ils vivent sous le regard de
Dieu dans la foi, l’espérance et l’amour, de la souffrance à la joie. Unie à son Bien-Aimé,
Mimi s’offre au Père dans le sacrifie ultime, ses deux fils la conduisent vers l’autre rive où
son cœur de mère les attend.
C’est grâce à Mimi, ma mère spirituelle, que je fis la rencontre des P. Guy et Armand
Girard. Elle m’avait signifié le désir de son cœur que nous nous rencontrions. Petit à petit,
les P. Girard et moi, nous nous sommes liés d’amitié. Ils m’ont confié différentes actions
auprès de Mimi. J’ai revu avec Mimi ses notes spirituelles et différents événements de sa
vie.
Mimi m’a conduite plus profondément aux chemins de la grâce de Dieu en ma vie.
Par elle, je suis devenue une petite sœur spirituelle des P. Girard. Ensemble nous avons
accompagné notre mère spirituelle jusqu’à son rendez-vous éternel auprès de Jésus et du
Père.
Permettez que je vous livre les sentiments que m’inspirent mes deux frères bienaimés.
Si vous les rencontrez, vous découvrirez leur sérénité, leur accueil, leur douceur et
leur bienveillance. Chez eux pas de grands éclats, pas de tourmentes, juste une paix
offerte à l’autre.
Ils sont à l’écoute, reçoivent tout dans leur cœur, s’épanchent vers nous jusqu’à
l’apaisement de notre âme en Dieu. Ils nous donnent le désir d’être aimé de Dieu. Au plus
profond de leur âme, ils laissent l’amour du Christ passé d’eux à nous et de nous à eux.
Si tu es animé dans ta foi et ton espérance en Dieu, ils savent s’en réjouir. Si tu
souffres en ton corps ou en ton âme, ils t’offriront la tendresse de Dieu.
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Si ton âme est en détresse, si tu as froid, si tu as peur, si ton cœur vit l’angoisse ; par
une prière, un geste, une parole ils t’apporteront l’apaisement.
Aujourd’hui mes frères Guy et Armand vivent des temps de grâce face à la retraite
et une santé faiblissante. Je sais que notre mère spirituelle Mimi les accompagne et les
porte auprès de Jésus, du Père Éternel et de Marie. Vivant l’état du serviteur souffrant, ils
demeurent fidèles à leur sacerdoce. La fragilité de leur santé est devenue le lieu de leur
offrande à Dieu, le lieu du Don Total.
« Tes exigences sont à jamais mon héritage,
Elles sont la joie de mon cœur. » psaume 119,111
Chaque eucharistie célébrée devient l’offrande totale. Béatitude voulue par le Père
Éternel où l’âme d’Armand et de Guy repose dans l’âme du Christ offerte au Père.
Dernièrement Armand me disait l’importance de la prière dans chaque guérison et
combien elle permet de garder l’espérance. Alors avec eux, je prie Dieu.
Mon Dieu bénissez vos deux prêtres bien-aimés, Guy et Armand. Que votre paix,
votre joie et votre sérénité habitent leur cœur. Apaisez en eux douleurs et souffrances
qu’ils vous offrent avec courage. Qu’en leur solitude, ils demeurent dans le silence de
votre amour en paix. Que votre bénédiction soit un baume en leur âme, leur cœur et leur
corps.
Seigneur merci pour ta Parole par eux proclamée. Merci pour ton Eucharistie
dignement partagée. Merci pour ta Lumière et ton Amour par eux reçus et redonnés.
Merci pour Ton Visage en eux signifié. Nous les confions à ton amour, toi source de toutes
joies.
En terminant, je vous partage la bénédiction que les P. Girard aiment offrir :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde.
Que le Seigneur fasse briller sur toi son Visage,
Qu’il te prenne en grâce.
Que le Seigneur tourne vers toi son Visage
Et qu’il t’apporte la PAIX. » nb 6, 24-27
Suzanne Dignard
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Petite sœur spirituelle des P. Armand et Guy Girard. msa
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