
Lévis, 18 Mai 2018 

 

Cet avant-midi là (12 Mai 2018), je fais ma toilette. 

Je nettoie mes lunettes et les remets dans mes yeux. Tout en replaçant les 

choses dans mon petit tiroir. 

  

Tout en écoutant sur le IPAD mes musiques préférées. Je m’aperçois que je 

n’ai plus mes lunettes dans mes yeux. Je cherche dans le tiroir aussi comme 

partout ailleurs. Pas de lunettes 👓. 

  

Perplexe 🤔🙏 priant tous les saints qui pourraient prier avec moi saint 

Antoine de Padoue.  

  

Trouvant qu’il n’agissait pas très vite, Il me semblait contrairement à son 

habitude pas très intéressé à ma requête. Déçue je mets ma deuxième paire 

de lunettes et continue de chercher et écouter des ressourcements religieux 

tout en demeurant perplexe.  

  

Arrive une bonne amie Guylaine technicienne de surface je lui dit: « je ne 

trouve plus mes lunettes ». Elle cherche avec moi n’osant pas fouiller dans 

mon tiroir. Elle retourne à son travail aux autres endroits.  

  

Puis, arrive Claude, je lui parle de cette réalité: la perte de mes lunettes.  

Alors très aimablement il me dit : « Quand aurez tout fait pour les trouver, 

demandez à saint Joachim, il va les trouver. » Je me souviens plus trop 

comment je lui ai dit vraiment. Je dirais ; Claude m’a invité à demander à 

saint Joachim. Je le prie avec tout mon cœur. Cinq minutes après je les 

retrouve dans mon tiroir bien ouvertes sous les papiers. Depuis cet incident je 

le prie avec ferveur pour, non seulement pour les choses perdues mais bien 

pour tous les besoins spirituels de tous et pour ceux et celles qui ont « perdu 



la foi » qui ont perdus leurs enfants et leurs petits-enfants nous disant: « moi, 

je suis athée » mais « de quel Dieu es-tu athée? ». Pas de réponse.   

Merci saint Joachim d’avoir retrouvé mes lunettes & mon témoignage ! 

(brouillon)  

  

Lisa Lachance 

 

 


