
Paulus et Yolanda Budisantoso
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL (INDONÉSIE)

le 11 février 2012

« En 2011, nous avions déjà sept années de mariage, un temps qui paraît très long quand nous désirons tellement avoir un 
bébé pour apporter de la joie à notre famille. Je pensais que j’allais avoir 35 ans, et je priais beaucoup Dieu pour que cette 
année soit mon dernier essai. Le 8 septembre, fête de la Nativité de Marie, j’apprenais que j’étais enceinte. Nous avons 
partagé cette bonne nouvelle à quelques frères et sœurs de la Communauté, et quelle surprise pour nous d’apprendre 
qu’un frère de France et notre sœur d’Indonésie, avaient prié à notre attention, en secret, la neuvaine par l’intercession 
de Pierre Goursat demandant sa béatification. Notre bébé s’appelle Samuel Wiwoho, et il est né le 9 mai 2012. Merci au 
Seigneur pour son merveilleux cadeau obtenu par l’intercession de Pierre Goursat ».

Philippe et Élisabeth Régnier
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL, 

Le 23 mars 2012 

« Notre fille Valérie a vécu dans la communauté et la fraternité depuis l’âge de 10 ans jusqu’à 20 ans, elle a été façonnée 
par Pierre et l’aimait beaucoup, elle le rencontrait assez fréquemment. Au mois de décembre 1994 elle me téléphone en 
me disant : “Maman il faut que tu pries avec papa car voilà 3 ans que nous sommes mariés, nous désirions un enfant tout 
de suite et rien ne vient. ”

Nous sommes allés après Noël à la retraite de la Fraternité de Jésus à Paray-le-Monial, et avant de quitter Paray nous 
sommes allés prier sur la tombe de Pierre en lui demandant d’intercéder pour qu’un enfant leur soit donné avant la fin de 
l’année. Valérie de son côté disait au Seigneur : “Je t’ai offert cette souffrance durant 3 années pour toutes les mères qui 
ont recours à l’avortement mais maintenant j’aimerais être remplacée dans cette offrande.” C’est ainsi que Pierre est né le 
17 Janvier 1995 de l’année suivante… ».

David et Lise Guillon
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL

Le 1er octobre 2013 

« Nous sommes arrivés à Hong Kong en septembre 2007. Un an après notre arrivée, bébé a bord (j’étais enceinte) ! En 
février 2009, je vais au check-up habituel à l’hôpital. La séance d’échographie dure. Le médecin m’explique la gravité de 
la situation : une tache anormale est identifiée au niveau de l’abdomen du bébé et l’équipe médicale ne parvient pas à la 
qualifier. Il aura sans doute une malformation grave au niveau de son appareil digestif et il y a une probabilité que l’enfant 
soit trisomique. C’est dans ces conditions que nous avons prié et avons demandé à nos frères de la Communauté de 
l’Emmanuel de prier pour nous et pour le bébé. Le point fort de cette prière a été la neuvaine que nous avons initiée entre 
le 18 et le 26 mai 2009, en sollicitant l’intercession particulière de Pierre Goursat. 

Nous avons dit oui à la vie, non à l’amniocentèse, nous avons dit que nous accueillerions cet enfant quoi qu’il en soit 
et ainsi devait-il en être. Louis est né le 14 juillet 2009. Il a subi toutes sortes d’examens, notamment au niveau de son 
système digestif. Il a aussi été examiné par échographie, mais impossible de retrouver la tache suspecte. Nous rendons 
grâce à Dieu et nous sommes intimement convaincus que Pierre Goursat est intervenu en faveur de Louis ».

Témoignages de grâces 
reçues par l’intercession 

du Serviteur de Dieu Pierre Goursat 
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Valérie
Le 3 février 2014

« Voici le rêve ou le songe que j’ai eu une nuit. Je vois mon fils Thomas, accompagné de Pierre Goursat, qui vient me dire : 
“Maman, [mon frère] Pierre ne va pas bien.” Dormant au rez-de-chaussée de la maison, et les enfants au 2ème étage, je 
prête l’oreille sans plus d’inquiétude. Et c’est à ce moment que je réalise la présence de Pierre Goursat et me demande 
pourquoi. C’était pour me réveiller, ce que je fis. Je suis montée voir mon fils Pierre et l’ai trouvé en train d’étouffer par une 
très violente crise d’asthme. Il ne pouvait pas appeler. Vu l’urgence et étant moi-même médecin, j’administre à mon fils de 
la ventoline et des corticoïdes qui sont venus au bout de la crise. Mon fils me dit quelques instants plus tard : “Ça y est, 
maman, je respire !” Le lendemain, je prends conscience que si Pierre Goursat n’avait pas été là, je ne serai pas montée en 
pleine nuit sauver mon fils ». 

Jennifer de Gersigny
ÎLE MAURICE

Le 18 novembre 2015 

« Nous avions déjà deux garçons quand j’ai appris que nous attendions un heureux évènement. Le samedi 12 juillet lors du 
contrôle de la 34ème semaine de grossesse, notre gynécologue s’éternise sur l’échographie qui semble indiquer des fémurs 
en arrêt de croissance depuis la 30ème semaine. Le jeudi 17 juillet à 8h du matin, le médecin nous reçoit et nous explique 
que, au vu des résultats des deux échographies, la probabilité que l’enfant soit porteur d’un problème génétique est forte. 
La date fixée pour l’accouchement est le 15 août 2014. 

En partageant cette nouvelle avec la Communauté de l’Emmanuel, qui nous avait portés et supportés pendant toute cette 
grossesse, et particulièrement le dernier trimestre, le couple responsable me dit me confier à Pierre Goursat, fondateur 
de la Communauté, dont on fêterait le centenaire de la naissance le même jour ! Nous décidons immédiatement, avec 
mon époux, qu’Augustin porterait Pierre dans son prénom et nous confions, nous aussi, notre enfant et l’accouchement à 
Pierre Goursat. La césarienne s’est bien passée. A la suite des tests de naissance habituels, le pédiatre s’est tourné vers 
mon mari pour lui dire simplement : “Tout semble fonctionner, je n’ai pas besoin de faire d’autres examens à ce stade.” 
Aujourd’hui, Augustin Jacques Pierre a 15 mois et il vient de faire ses premiers pas ».

Jean-Luc Bourgois
RESPONSABLE D’UNE COMMUNAUTÉ ACCUEILLANT DES JEUNES MARGINAUX EN RÉINSERTION 
DANS LE CENTRE DE LA FRANCE

Le 2 décembre 2015

« En mai 2015, notre Fraternité décide d’acquérir une magnifique propriété afin d’en faire un lieu de formation, de rencontre 
et d’accueil pour les plus pauvres. En août, la collecte des fonds commence. Le 8 septembre, nous versons 30 000 € pour 
la signature du compromis de vente, l’acquisition devant être soldée par moitié, à savoir 300 000 € le 8 décembre 2015 
(signature de la vente). Or début novembre 2015, le principal donateur se récuse. Comment trouver 200 000 € en trois 
semaines ? Le 12 novembre, je lance un cri vers le Ciel : “Seigneur, fais-moi un signe !” Au courrier le 12, je reçois l’invitation 
pour la journée du 19 décembre à Paris en vue de la Cause de notre ami, Pierre Goursat. 

Immédiatement, je téléphone à Élisabeth Baranger à Chézelles afin de lui demander des images de Pierre avec la prière 
pour sa béatification. Le 18 novembre, je reçois ces prières et les distribue aux membres de la Fraternité.

Nous commençons la neuvaine. Le 22 novembre, une dame, une adoratrice me retient à la fin de la messe. Elle me confie 
une enveloppe. A l’intérieur, un chèque de 150 000 €, déposé et encaissé le 27 novembre 2015 »
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Retrouvez topos, témoignages, archives et base documentaire sur 

 www.pierregoursat.com


