
Nous nous présentons : Terezinha et Daniel Godri, de l’Équipe 40 – Notre Dame de la Fraternité, 

du Secteur B, de Curitiba, Paraná, Brésil. 

Nous sommes parents de trois enfants et faisons partie du Mouvement depuis 30 ans. 

Ce que nous désirons le plus, c’est que ce témoignage soit pour la plus grande gloire de la Sainte 

Trinité et en louange à Marie Très Sainte, notre mère et Mère de Dieu. 

Il y a 15 ans, notre fils Daniel Junior, qui à l’époque avait 17 ans, inspiré par l’Évangile du bon 

samaritain, quand Jésus dit : « VA DONC ET FAIS DE MÊME », ainsi que par un autre passage 

où Jésus dit : ‘TOUT CE QUE VOUS FAITES À L’UN DE CES PETITS, C’EST À MOI QUE 

VOUS LE FAITES », eut l’initiative de prendre un travail volontaire à l’hôpital Erasto Gaertner, 

avec des enfants en traitement pour la guérison du cancer. 

Il y faisait de fréquentes visites et s’aperçut que les enfants avaient peu de motifs pour sourire ; 

alors il commença à s’habiller en clown, un peu comme font aujourd’hui les « Docteurs de la 

Joie ». Il essayait d’amuser les enfants pour leur faire oublier au moins pour un temps leur 

douleur et pour que les larmes soient transformées en éclats de rire. 

Il s’aperçut aussi que la plupart des enfants internés étaient originaires de régions éloignées de 

tout le Brésil, que beaucoup venaient de familles pauvres, sans ressources, sans connaître 

personne dans la ville, et que quelques pères et mères ne savaient ni lire ni écrire. Beaucoup 

arrivaient à se loger dans des auberges tenues par les services publics, mais comme Curitiba 

recevait plus de patients que sa capacité d’accueil, Daniel Junior observa aussi que les parents 

qui ne trouvaient pas de place restaient des nuits entières sans dormir, à errer dans les couloirs de 

l’hôpital. 

Notre fils suggéra alors que nous achetions une maison et que nous la meublions de sorte qu’elle 

fût pour ces gens un abri sûr où ils aient la possibilité de récupérer non seulement les forces 

physiques, mais surtout l’espérance, la foi..., un endroit pour revigorer le corps et l’esprit. C’est 

ce que nous fîmes et comme la plupart des traitements sont de longue durée, beaucoup d’entre 

eux sont restés avec nous dans cette maison pendant plusieurs années, en en faisant un second 

« chez eux ». 

Nous avons fait l’expérience de plusieurs cas de grande joie, mais aussi de tristesse : de 

guérisons spectaculaires mais aussi de pertes irréparables ; toutes les personnes nous ont 

impressionnés, mais quelques unes nous ont spécialement et profondément touchés, comme les 

cas qui suivent : 

Mônica, une fillette de six ans et sa mère, venues de Cuiabá, dans l’état de Mato Grosso, 

furent les premières. La petite étant leucémique et ayant besoin d’une greffe de moelle osseuse, 



ils sont restés chez nous plusieurs années, pendant qu’ils couraient contre le temps à la recherche 

d’un donneur, car personne dans sa famille n’était compatible et sa seule chance consistait à en 

trouver un dans la base mondiale de moelle osseuse. Par miracle, elle trouva une donneuse au 

Texas, aux États Unis et la greffe fut faite. Mônica lutta comme une grande et aujourd’hui elle 

est guérie. Elle ne vient à Curitiba que pour des consultations d’entretien. 

Alan, un enfant de trois ans, venu avec sa mère de la ville de Alta Floresta, de l’état de 

Mato Grosso, avait un cancer à son œil droit. Après toutes les tentatives possibles, les médecins 

décidèrent de retirer l’œil droit pour essayer de sauver l’œil gauche, car ils s’aperçurent que la 

métastase était déjà en cours et que le cancer avançait rapidement. On plaça une prothèse à la 

place de cet œil, malgré la douleur et les difficultés d’adaptation. Alan jouait et faisait des 

pitreries dignes d’un bon film de fiction. 

Un matin, Alan jouait au soleil dans le jardin de la maison quand le facteur demanda qu’il 

appelle sa mère pour signer un reçu. Avant de l’appeler, Alan demanda au facteur s’il voulait 

voir son œil... Sans ne se douter de rien, le facteur dit oui. Sans aucune cérémonie, le petit enleva 

la prothèse avec ses doigts et la montra au facteur. 

La mère d’Alan nous raconta qu’elle trouva le facteur pétrifié, pâle et sans voix.  

Malheureusement, la maladie s’aggrava et les médecins durent retirer aussi l’œil gauche. 

La mère, prévoyant la fin, et même sans être une catholique pratiquante, demanda 

qu’Alan fût baptisé. Nous fûmes invités à être les parrains et depuis ce jour-là les prêtres de notre 

communauté donnent assistance à tous ceux qui passent par la maison. 

Alan vécut quelques années complètement aveugle et mourut à l’âge de huit ans. Pendant 

les innombrables séances de radio et chimiothérapie, les familles causaient entre elles et ainsi de 

nouvelles familles eurent l’indication pour venir connaître notre maison. 

Il y a quelques années, nous avons divulgué la maison par la Lettre Mensuelle et un 

couple des équipes de Minas Gerais, ayant entendu parler d’une jeune fille de Valença, dans 

l’état de Rio de Janeiro, qui avait besoin d’être accueillie, nous achemina la chère Maria Luiza. 

Elle fit la greffe, mais sans succès. Jusqu’à ce jour elle vient encore à Curitiba et se maintient par 

de fortes doses de médicaments. 

Marcos, qui aimait qu’on l’appelle par le diminutif « Marquinhos », était un petit garçon 

grassouillet, âgé de cinq ans, qui venait aussi de Alta Floresta avec son père, sa mère, sa sœur. Il 

souffrait aussi de leucémie. Comme dans la maison nous faisons toujours des prières en 

commun, Marquinhos faisait son affaire de distribuer et de recueillir les chapelets et de donner 

son opinion au sujet des chants que nous chantions. Même sans savoir lire, il récitait à voix haute 



tous les jours le psaume 23 : « LE SEIGNEUR EST MON BERGER, JE NE MANQUERAI DE 

RIEN » et c’était aussi ce psaume qu’il voulait que nous chantions presque tous les jours. 

À neuf ans, il voulut recevoir la première communion. Nous trouvâmes des catéchistes 

volontaires pour venir à la maison faire sa préparation.  

La maladie s’aggrava et Marquinhos n’a pas pu faire sa première communion à l’église 

avec les autres enfants, mais Terezinha obtint l’autorisation et emmena un diacre à l’hôpital où, 

quelques heures avant de s’éteindre, Marquinhos reçut la sainte eucharistie. Terezinha lui 

chuchota à l’oreille qu’il allait recevoir Jésus et, bien que presque inconscient, il esquissa un 

sourire de reconnaissance et de louange. Terezinha aperçut une larme dans ses petits yeux, pas 

une larme de douleur, mais une larme différente qui coula le long de sa joue bouffie. 

Marquinhos, qui était pour Jésus une petite brebis grassouillette, décéda ce jour-là. Cette 

petite brebis grassouillette se trouvait finalement réconfortée dans les bras du Bon Berger. 

Sara, une adolescente de 13 ans est venue avec sa mère, son père et son frère de la ville 

de Pontalina, dans l’état de Goiás. La greffe de la moelle osseuse fut faite, mais son organisme la 

rejeta, elle dut donc prendre des remèdes très forts qui ont attaqué ses reins lesquels, peu à peu, 

se sont arrêtés de fonctionner.  

Le frère qui avait été le donneur pour la moelle osseuse, lui fit aussi le don d’un rein. La 

famille, en plus des prières communautaires, faisait également chaque jour, même à l’hôpital, la 

neuvaine à Saint Joseph, comme le leur avait suggéré notre Conseiller Spirituel le Père Luiz 

Gonzaga. 

Après des années et des années de lutte, même contre toute probabilité, Sara guérit 

miraculeusement et ne vient à Curitiba que pour des consultations d’observation. Elle nous a 

promis de nous inviter à son mariage qui, nous l’espérons, sera bientôt. Saint Joseph l’aidera 

certainement. 

Gerson est venu de l’intérieur de l’état de Bahia, un homme de 30 ans, marié, ayant déjà 

un petit enfant. Il vint sans le moindre espoir de guérison. Comme l’avaient affirmé les médecins 

de sa ville, avant même son voyage. 

La greffe fut faite à Curitiba et Gerson s’est remis. Le médecin qui fit la greffe, lui-même 

incrédule, disait qu’il n’avait fait l’opération que pour ne pas être négligeant car lui aussi pensait 

que ce serait inutile. Par miracle, Gerson est aujourd’hui guéri, travaille et mène une vie normale. 

Jailson, un jeune homme de 23 ans, est venu de Jaboatão dos Guararapes, dans l’état de 

Pernambuco, avec sa mère (dans la grande majorité des cas, c’est toujours la mère qui vient 

avec). D’après ses examens, son traitement avait tout pour réussir. Un jour, à l’aube, nous 



reçûmes un coup de téléphone pour emmener d’urgence Dona Lalá – comme il appelait 

gentiment sa mère – à l’hôpital. En y arrivant, nous avons appris que Jailson venait de décéder. 

Alors nous avons vu Dona Lalá s’agenouiller auprès du corps encore chaud de son fils et faire, à 

voix haute, une prière d’abandon entre les mains de Marie, en lui demandant de le présenter à 

son fils Jésus, car qui mieux que Marie avait l’expérience d’avoir son fils qui venait de mourir 

dans ses bras. 

Jéssica, une fillette de trois ans est venue avec sa mère d’adoption, d’une tribu indigène 

de Caarapó, de l’état de Mato Grosso do Sul. Elle était très dévouée à Notre Dame Aparecida et 

après les prières communautaires, elle faisait en sorte que tous les présents embrassent la statue 

de Notre Dame. Avec ce simple geste elle transforma le cœur de beaucoup de volontaires qui 

fréquentaient la maison, dont certains n’étaient pas catholiques et d’autres n’avaient même pas la 

foi en Dieu. 

Jéssica est complètement guérie, mais aussi, ayant Notre Dame Aparecida pour mère, elle 

ne pouvait pas avoir de meilleur intercesseur. 

Rivaldo, un garçon de 11 ans, venait de Vicenza, intérieur de l’état de Pernambuco et 

était le fils de « coupeurs de canne à sucre » (appelés au Brésil de « boia fria », c’est-à-dire, 

« mange-froid »). Il avait beaucoup de frères et sœurs, mais la seule donneuse compatible était 

une sœur malade mentale, tétraplégique qui vivait dans une chaise roulante. La greffe une fois 

réalisée, il retourna chez lui et vivait normalement. 

Sa famille ne sut pas lui administrer les médicaments conformément aux prescriptions des 

médecins et son état s’aggrava à nouveau. La leucémie est revenue et de retour à l’hôpital de 

Curitiba, dans l’unité de soins intensifs, avec l’immunité déjà très affaiblie, il avait le corps 

complètement couvert de plaies, en chair vive, peut-être comme le corps défiguré du Christ 

descendu de la croix. 

Il mourut à 15 ans. 

Luiz Gustavo était un petit garçon de 4 ans qui venait de Sorriso, de l’état de Mato 

Grosso, accompagné de sa mère. Il est resté chez nous pendant 3 ans, la plupart du temps avec 

des tubes dans la bouche et dans l’appareil digestif. 

Il demandait en pleurant d’aller sur les genoux de sa mère, mais c’était impossible à cause 

des appareils et des tubes. En vue de la gravité de son état, sa mère demanda qu’il fût baptisé, ce 

que nous fîmes immédiatement et le père Lino réalisa le baptême à l’hôpital. 



Le jour suivant, il y eut une amélioration inexplicable. Les tubes furent retirés, Luiz 

Gustavo voulut prendre un bain, demanda qu’on lui mette du talc et du parfum. Il joua beaucoup. 

Et le mieux, c’est qu’il a pu passer presque tout le temps sur les genoux de sa mère. 

Luiz Gustavo est mort le lendemain matin. Il doit certainement bien profiter maintenant 

du ciel et comme il aimait beaucoup rester sur les genoux de sa mère, il doit sans doute 

demander tous les jours à aller sur les genoux de Notre Dame. 

Junior, un jeune homme au corps athlétique, vint avec sa mère de Salvador, dans l’état 

de Bahia, où ils habitaient un quartier très pauvre. Il était bon footballeur, il avait fait des essais 

dans les clubs des divisions inférieures de Bahia. Mais la leucémie l’obligea à arrêter le football. 

Désespéré en quête de guérison, il passa par diverses religions et commença à se retrouver dans 

une de celles qui fêtent le samedi et non le dimanche comme nous. 

Nous avons cherché une église de cette religion dans les alentours et nous avons demandé 

à l’un de ses membres de venir les visiter à la maison. Junior suivait le traitement et resta chez 

nous pendant plusieurs années. 

À force de participer à nos prières quotidiennes, Junior finit par apprendre à prier le 

chapelet sans que nous l’y obligions. Mais Junior ne résista pas et mourut. Nous pensons que 

comme il jouait bien au football, il doit maintenant faire partie de l’équipe de Notre Seigneur 

Jésus Christ. Là, il doit s’entraîner tous les samedis, mais il doit s’apercevoir que tous les 

matches importants sont joués le dimanche, car au ciel, c’est le dimanche qu’on célèbre avec 

encore plus de joie, puisque c’est le jour de la résurrection de Notre Seigneur. 

Nous avons reçu des familles qui venaient des états de Rio Grande do Sul, de Santa 

Catarina, de l’intérieur du Parana, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, Amazonas. Ils 

voulaient tous nous payer pour l’accueil et comme ils n’avaient pas d’argent, ils nous apportaient 

les fruits de leur région natale. Ils étaient comme les bergers de la nuit de Noël. Les uns 

apportaient des bananes, d’autres de noix de coco, d’autres des crabes, des fromages, de la farine 

de manioc, des péquis (fruit d’un arbre typique du Brésil), et tout était mis en commun. Dans la 

salle à manger, ils faisaient leurs repas typiques et, du nord au sud, c’étaient de très beaux 

échanges d’expériences. 

Jusqu’à ce jour, ils communiquent avec nous et communiquent aussi entre eux, tous 

ensemble, c’est une grande communauté de vie et d’espoir. 

Comme à Curitiba les messes étaient fréquentes, beaucoup confirment qu’ils continuent à 

aller à l’église et à pratiquer le catholicisme dans leurs villes. 



Nous essayons d’organiser chaque année une réunion à Curitiba pour que tous puissent se 

retrouver et célébrer la vie avec des chants, des prières et une messe d’action de grâces. 

En ce moment, notre maison accueille le petit Wandreu, qui a 5 ans et qui vient avec sa 

mère de Pelotas, dans le Rio Grande do Sul. Il a une maladie rare appelée le syndrome de 

Fanconi. Il a besoin d’une greffe urgente mais n’ayant pas trouvé de donneurs, ils cherchent 

désespérément de l’aide. Sa mère, même sans beaucoup d’études, a créé dans la ville de Pelotas, 

une ONG (Courant pour la Vie) pour stimuler les gens à être donneurs. 

C’est peut-être maintenant le moment, si quelqu’un veut devenir donneur de moelle 

osseuse, de se rendre à une banque de sang et de s’enregistrer. 

Pour finir, nous voulons vous dire qu’à ce jour nous n’avons pas encore acquis 

l’expérience pour gérer tout cela et nous en avions encore moins quand nous avons commencé. 

Nous avions très peur.  

Peur de ne pas être capables, peur de ne pas savoir résoudre tous les problèmes, peur de 

faire face à la lutte de chaque jour. Nous avions peur aussi que les dépenses dépassent de loin 

nos possibilités et à ce sujet, nous voulons témoigner que cela n’est jamais arrivé. 

Croyez-le, sans aucune aide officielle, sans déduction d’impôts, sans beaucoup de dons, 

nous nous sommes rendus compte que, aussi incroyable que cela paraisse, les dépenses n’ont 

jamais été un problème et, au contraire, dans la maison, les dépenses paraissaient moindres que 

les habituelles. 

Pour acheter l’immeuble, l’investissement est venu de nos propres économies accumulées 

au long de notre vie. Sans beaucoup de connaissance de cause, nous avons acquis cet immeuble. 

Jusqu’à ce jour, nous ne comprenons rien aux marché immobilier, ni à la bourse, ni aux 

investissements, mas croyez-nous, si l’on nous demandait aujourd’hui quel fut notre meilleur 

investissement, nous répondrions sans hésiter que... 

CE FUT L’INVESTISSEMENT LE PLUS JUSTE, LE MEILLEUR 

INVESTISSEMENT QUE NOUS AVONS FAIT DANS NOTRE VIE. 

Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles, vos équipes, votre travail. 

Dieu soit loué ! 

 

Terezinha et Daniel Godri 


