Hannah Bennett... une mise à jour
2019 avril
Cher confrères
Salutations de Sydney, Australie... Je vous remercie pour vos prières continues pour la guérison
de Hannah Bennett.
En mars et septembre 2018, j’ai envoyé aux provinciaux et aux dirigeants de district, des mises à
jour sur la santé d’Hannah en demandant que celles-ci soient transmises aux membres des unités.
Récemment (mars 2019) j’ai visité Hannah et je lui ai demandé : «si elle peut m’envoyer une mise
à jour de ses études jusqu’à présent.... Ainsi, tout ce qui concerne l’expérience de la SEP (sclérose
en plaque) qui pourrait être approprié de partager avec mes confrères ?
Suivant est la réponse d’Hannah:

Salut Père Ron,
Mes excuses pour ma réponse tardive, cette semaine, j’ai été très occupé avec les déplacements
entre l’université et la clinique.
Bien sûr !
J’ai complété un baccalauréat en sciences de la parole, de l’audition et des sciences des langues,
ainsi qu’un baccalauréat en psychologie. Les remises des diplômes seront vers la mi-avril. Je suis
maintenant dans ma quatrième semaine d’une maîtrise en orthophonie à l’Université Macquarie.
C’est un degré très complet (plein temps), mais rassurez-vous que je m’épanouie.
En ce qui concerne mon sclérose en plaque, je souffre beaucoup de ma névralgie trijumeau
(douleurs nerveuses dans le côté gauche de mon visage) ainsi que de ma fatigue. Il est vraiment
important pour moi de planifier ma semaine avec des études et de repos.
J’apprécie vraiment tout ce que vous faites et votre assistance dans mon rétablissement.
Meilleurs voeux, Hannah

De temps en temps, je me rappelle les conseils de Carlo-Maria schianchi le postulateur sur la
cause: «nous invitons le peuple à prier pour les grâces, et non pas les miracles.» Dans nos prières
par l’intercession du père Colin, nous recherchons des grâces de guérison pour Hannah. C’est au
Seigneur que ces grâces pourraient venir.
Si à tout moment vous souhaitez envoyer un message à Hannah, je serais heureux de lui
transmettre.
Salutations fraternelles chaleureuses,

Ron Nissen SM

