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2 – Julien JURQUET 
Après une jeunesse difficile, Julien a reçu l’appel du Christ et est investi auprès des jeunes, 
dans la foi et dans son métier de professeur. Il est à présent marié et viens au FRAT pour 
partager son parcours de foi. 
 
17 – Délégation Catholique pour la Coopération 
La DCC est le service du volontariat international de l’Église en France. Elle envoie des 
volontaires de solidarité sur des missions de 3 mois à 2 ans. Un des volontaires revient sur 
son expérience. 
 
18 – Œuvres Pontificales Missionnaires 
Les Œuvres pontificales missionnaires sont un organisme du gouvernement de l'Église 
catholique. Elles ont pour objectif commun de « promouvoir l'esprit missionnaire universel 
au sein du peuple de Dieu ».  Un des volontaires revient sur son expérience de vie. 
 
19 – Claire Richard 
Assistante de gestion administratrice, Claire, 38 ans, est atteinte d'un lourd handicap moteur 
puisqu'elle se déplace en fauteuil roulant.  
Son témoignage déconstruira tous les tabous et vous entrerez dans sa vie quotidienne, pas 
si différente des autres...  
Claire vient souvent à Lourdes  et ne manqueras pas de vous partager, aussi, son histoire 
avec Marie. 
 
24 – Père Bertrand DELCEY 
Père Bertrand met en lumière comment la découverte de l’amour de Dieu pour tous aide les 
personnes détenues à faire un travail de vérité sur elles-mêmes très libérant ;  comment 
dans ce milieu dur voire violent, la solidarité, la fraternité peuvent aussi être vécues ; et 
comment les « intervenants du dimanche »  
vivent cet amour dans l’échange avec les personnes détenues qu’ils rencontrent. 
 
26 – Olivier TONNELIER 
Après avoir été journaliste pendant 15 ans à l’antenne de RCF (Radios Chrétiennes 
Francophones), il a choisi de repartir à zéro en 2015 suite à une rupture amoureuse. Il a 
ensuite créer sa propre entreprise afin de vivre de sa passion, le slam. 
 
31 – Magali Rosalès 
Magali est animatrice pastorale, elle est aînée d'une famille de cinq enfants. 
Ses parents les ont tous adoptés. Les trois plus grands sont nés en Inde et les deux plus 
jeunes en Corée du Sud. Elle nous témoigne de l'amour de Dieu. 
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32 – Khadija Touach 
La conversion de Khadija a commencé à l'adolescence puis s’est manifestée, à l’âge adulte, 
la poussant à exprimer très clairement son désir d’être baptisée...mais ce n’est qu’à 33 ans 
qu'elle a reçu le baptême! Et depuis elle ne cesse de grandir en Christ, avec des hauts et 
des bas, des joies et des difficultés, des doutes et des tentations qui  l’ont parfois éloignés 
de Dieu mais qui grâce à ses frères et soeurs en Christ l’ont permis d’être de nouveau 
converti, recevant en 2016 une grâce extraordinaire, une guérison spirituelle. 
 
33 – Marie-Axelle CLERMONT  
« Gaspard a vécu une vie d’enfant très malade et vit à présent sa vie éternelle. »  
Sa devise pourrait être celle-ci : « Aime et laisse-toi aimer ». 
Marie Axelle, maman de Gaspard témoigne de ce qu'elle a appris et compris grâce à lui, 
petit intercesseur du Bon Dieu. 
Quelles richesses sont nos talents et nos vulnérabilités ! Quelle espérance est le Ciel ! Quel 
chemin est la sainteté ! 
 
34 – Sophie Galitzine 
Sophie Galitzine est une artiste et thérapeute d'origine russe. C’est l’histoire de son parcours 
ardent qui la mènera vers plusieurs spiritualités, avant de trouver le christ de façon 
inattendue.  Elle raconte son chemin de foi également autour de plusieurs  spectacles « le 
fruit de nos entrailles » et « Je danserais pour vous ». 
 
35 – CCFD 
Acteur historique du changement dans plus de 63 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre 
toutes les formes d’injustices. Le CCFD œuvre pour que chacun voie ses droits 
fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un 
environnement sain, choisir là où construire sa vie…  
Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine dans l’Évangile et la 
pensée sociale de l’Église. 
 
38 - Aux Captif la libération 
Thibault vient nous parler de son parcours de vie et des différentes actions qu'il a pu faire 
auprès des personnes de la rue et des personnes en situation de prostitution. Il travaille 
dans l'association humanitaire « Aux Captifs, la libération » qui a une triple vocation : 
rencontrer, accompagner, révéler 
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39 - Communauté  Catholique Palavra Viva 
Laïque consacrée de la Communauté Catholique Palavra Viva, une communauté 
brésilienne qui réalise un travail d'évangélisation auprès des jeunes et des familles dans 
différents pays et qui a 10 missions en France. 
 
 
41 - Moïse ITOUA 
Moïse va raconter sa conversion.  
Il a grandi dans une cité avec des musulmans et est allé à la Messe en secret ; il a passé 7 
ans dans la peur d'être vu comme un chrétien par ses amis. En 2005 les JMJ vont lui révéler 
sa foie. 
 
18 - Michel 
Michel est aveugle et marié devant la communauté. 
Il accompagnera un groupe au FRAT en tant animateur. 
 
 
 


