
VENDREDI 04 DECEMBRE  

Témoignage de Josiane Bradamantis 

 

Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le 

besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? 

Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et 

avec vérité…. (Jean 3, 18) 

 

« SAISIS PAR LA CHARITE » 

 

Josiane Bradamantis, responsable de l’équipe SEM de Goussainville exprime ses sentiments à 

la lecture du VIème document de mise en œuvre écrit par notre évêque, Monseigneur Stanislas 

Lalanne : « Saisis par la Charité ». 

 

Ce texte fait écho à ma vie d’épouse d’un mari qui a été malade de l’alcool pendant plus de 20 

ans.  

Oui, face à la souffrance de notre fils qui n’a connu son père qu’au travers de l’alcool, et de mon 

mari qui se renfermait à cause de cette maladie, je n’avais que l’Amour de Dieu et la foi pour 

m’accompagner pendant ce très long chemin de croix. 

 

Je reçois ce texte comme un appel à poursuivre dans la voie que la maladie de mon mari m’a 

ouverte.  

En effet, à partir du jour de 2014 où il a décidé par la grâce de Dieu de se soigner, nous nous 

sommes engagés, après sa cure, à aider toutes les familles victimes de cette lèpre.  

 

Depuis sa guérison par la grâce de Dieu, nous sommes présents partout où la souffrance fait des 

ravages (sans-abris, malades de l’alcool et entourage, familles en difficultés financières…). 

  

Oui nous sommes pris aux entrailles face à la lèpre de l’alcool, face à une rechute, face à cette 

femme de 41 ans qui laisse 2 enfants mineurs et une mère qui ne comprend pas pourquoi elle 

n’a pas fait le choix de se soigner,  

face aux femmes seules et aux familles qui habitent les hôtels sociaux et qui arrivent en disant 

mon bébé pleure parce qu’il n’a pas mangé depuis hier. 

 

Oui avec la prière et la confiance en Dieu tout est possible. De nombreuses portent s’ouvrent 

quand les actions sont menées dans la confiance de Celui qui peut tout, qui donne tout ce dont 

nous, ses enfants, nous avons besoin. 

 

La lecture de ce document confirme mon choix d’être l’amie de ceux qui n’ont rien et qui donnent 

tout car ils sont vrais. Oui les pauvres nous humanisent et nous évangélisent.  

 



Je reçois ce document comme un encouragement à rester enracinée dans le Christ même 

pendant l’épreuve car c’est là qu’Il nous rejoint. 

 

Ma mission de responsable du SEM étant dans la continuité de ma vie d’engagée auprès des 

plus pauvres, ce texte me renvoie à ma responsabilité de baptisée et de chrétienne à la suite du 

Christ, « de disciples missionnaires » (pour reprendre les mots de notre évêque). 

 

*-*-*-*-*-* 

 

Frères et sœurs en Christ, 

 

Pour tous ceux qui ne sont pas en possession du document, nous vous invitons, en cliquant sur 

le lien ci-dessous, à écouter notre évêque qui le présente et que vous trouverez en pièce jointe. 

 

https://youtu.be/C2XN5mFOwgQ  

 

 après cette lecture, moi, comment suis-je personnellement concerné ? 
 

 

Evangile de Matthieu 

 

“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la 

création du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger; j’avais soif, et vous m’avez 

donné à boire; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé; 

j’étais malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi!” 

 « Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu…? tu avais donc 

faim, et nous t’avons nourri? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire? tu étais un étranger, et 

nous t’avons accueilli? tu étais nu, et nous t’avons habillé? tu étais malade ou en prison… Quand 

sommes-nous venus jusqu’à toi?” « Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis, chaque fois 

que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 

 

 

https://youtu.be/C2XN5mFOwgQ

