Mon engagement à Lourdes
Il y a eu 10 ans le 21 février, mon mari et moi apprenions que notre Enfant
unique, notre Fille chérie avait une maladie orpheline, une maladie qui ne se
guérit pas, une maladie qui viendra petit à petit, très insidieusement, lui voler
chaque jour un peu de sa vie. Tout d’abord la maladie lui a volé la parole, puis
la marche, puis son tonus musculaire, et depuis plus de 3 ans elle a pris
possession de ses poumons, de sa faculté de pouvoir manger et boire. Il y a 10
ans on se disait que tout cela était irréel : enfin avoir un enfant malade ? Bah
non cela n’arrive qu’aux autres ! Et bien cela nous arrivait à nous qui pensions
tout avoir pour être heureux. Seulement nous n’avions pas compris où est
réellement le bonheur. En sortant du bureau du pédiatre ce jour-là, nous nous
sommes regardés mon marie et moi, anéantis, ne sachant que faire, que dire,
où aller et nous nous sommes réfugiés dans une église. Et depuis, Et bien la vie
suit son cours tout simplement. Nous avons eu la chance d’avoir 3 autres
enfants qui sont en pleine santé : 3 supers bonhommes qui portent leur grande
Sœur et qui nous portent. Une vie où l’on apprend à vivre avec le handicap. Et
étrangement on est heureux, jamais, on n’aurait pensé que cela serait possible
avec une enfant, notre enfant, atteinte d(une maladie dégénérative. On prend
des leçons chaque jour, on grandit, on s’élève parfois on dégringole, mais c’est
pour mieux se relever. Pour rien au monde je ne changerai de vie. Et puis il y a
2 ans j’ai compris l’essentiel ici même à Lourdes. Cela serait mentir que de nier
qu’une toute petite partie de mon esprit n’a jamais osé espérer le miracle de la
guérison pour ma fille, je pense comme toute personne qui a un être chéri
malade. Ce miracle que j’avais espéré durant des années, ey bien je ne l’avais
pas vu, pas compris. Ce miracle il était près de moi depuis 2006 sous mes yeux.
Mon miracle c’est ma Princesse, ce qu’elle est, sa force, son courage, la vie
qu’elle m’offre avec ses rencontres, ses douleurs, ses joies, ses leçons. Aussi
mon engagement c’est aussi m’engager envers ma fille, envers ses copains de
maladie, de handicap. M’engager pour les remercier de ce qu’ils m’apportent
ici mais aussi chaque jour de l’année. Merci à tous les copains du PTA, vous
n’avez pas idée de votre pouvoir que de recharger mes batteries pour des mois
durant. Merci à vous mes chers Amis de cœur et de Jurançon d’être Vous.
Merci à toi Seigneur et à toi Marie de me donner de la force et de la joie de
vivre dans mon quotidien et enfin merci à toi ma Joséphine d’Amour d’avoir
fait de moi ta Maman. Audrey

