
La communauté régionale Yvelines Sud est très en souffrance suite à 4 décès et une personne hospitalisée qui 

n'est pas encore en voie de guérison.  

  

Prions pour Jean Louis GAS, décédé, et sa femme Brigitte ;  

  

Marie Agnès FILIPPI, décédée le jeudi 2 avril, Son conjoint Christophe et ses enfants.  

  

Vous êtes mes amis et je vous partage simplement la triste nouvelle du décès de Marie-Agnès dont nous avions 

des nouvelles chaque jour depuis plus de 15 jours par son mari Christophe. Je ne peux que prier pour elle et 

pleurer beaucoup ce matin en lisant le message de son mari. Prions ensemble « le plus grand Amour en ce 

nouveau jour ».  

"Je lui ai dit aurevoir, je lui tenais sa main très longuement pour une dernière fois.  Comme tous mes enfants, je 

suis dans l'admiration de tout ce qu'elle a été et tout ce qu'elle a fait, donné d'elle-même pour les autres. 

Quelle vie magnifique, lumineuse, douce et puissante ! Christophe Filippi"  

  

Anne CHOUTET, décédée le 3 avril, et ses enfants  

Nous leur disons toute notre tristesse, et les assurons de notre amitié et de nos prières à transmettre aussi aux 

enfants d'Anne. Nous pensons aussi très fort à sa CL éprouvée déjà par le décès de Jean-Louis.  

  

Baholy ANGOT, décédée le 4 avril, et son mari Pierre « Ce mail pour vous dire que Baholy était attendue avec 

impatience dans les cieux et qu'elle est donc partie rejoindre Marie-Agnès Filippi et les autres CVX 

malheureusement disparus pour veiller sur nous...  

 Merci pour vos prières qui l'ont portée dans ce voyage et nous ont soutenus.  

  

Stéphane de WILLENCOURT, encore hospitalisé, et sa femme Agnès et ses enfants  

Une prière que les enfants d'Agnès ont envoyé à la CL de Stéphane et Agnès et à des amis. Chacun pourra y 

mettre les noms de tous ceux qu'il porte aussi dans leur prière et élargir aussi aux dimensions du monde 

souffrant.  

"Seigneur, quand Tu parcourais notre terre, les hommes désemparés te présentaient les malades. Tu leur 

imposais les mains et leur rendais la santé. Moi aussi, je viens vers toi te prier pour Stéphane, si fortement 

atteint par la maladie. Adoucis leurs souffrances, et si telle est ta volonté, accorde-leur la guérison. Au 

cœur de leur douleur, manifeste leur ta tendresse et ton amour infinis. Qu’ils y trouvent la force de tenir 

dans l'épreuve. Soutiens les soignants qui les entourent de leurs soins et de leurs compétences.  

Quant à nous, forts de cette communion fraternelle, guide-nous dans la prière et donne-nous la grâce d’y 

puiser la paix du cœur et l'espérance. Amen"  

  

En cette Semaine Sainte qui débute, demandons la grâce de croire en la Résurrection qui ne fait pas l’économie 

de la Passion. Nous sommes dans la main du Seigneur qui nous accompagne. Et entendons cette parole de 

Jésus qui nous dit aujourd’hui : « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » (Jn 11, 40) Seigneur, augmente en nous 

la foi.  

   

Affection à vous tous, et un merci tout spécial aux soignants, en particulier à ceux de la communauté qui se 

battent pour la vie et que nous soutenons bien sûr de nos prières.  

  

Catherine COLIN de VERDIERE  

Responsable Grande Région IDF  

  

  


