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Présentations 
 

Transcription  
 

Denis : Bonjour, mon nom c'est Denis. Puis mon ami c'est Jean-Pierre. 
 
Jean-Pierre : Je m'appelle Jean-Pierre. J'suis l'ami de Denis, puis Mireille. 
 
Mireille :  Bonjour, moi c'est Mireille. Puis je suis l'amie de Jean-Pierre et Denis. 
 
Jean-Pierre : Quand on est devenu amis, on s'est rencontré à Notre-Dame de Lorette. 
C'est là que je l'ai connu. 
 
Mireille :  Quand Denis est arrivé à la première rencontre de Foi et Lumière dans notre 
groupe, Jean-Pierre faisait déjà parti du groupe depuis plusieurs années avec sa maman, 
puis il a été très content d'accueillir Denis. Puis on a vu tout de suite un beau contact 
entre les deux, puis les deux s'entraidaient. Puis les deux, les deux ont un bel esprit de 
service, les deux aiment beaucoup aider les autres. Alors j'pense que ça, ça a contribuer à 
faire en sorte qu'ils sont devenus des bons amis. Je pense que les deux se comprennent 
bien. Ça me fait tellement plaisir de les voir à chaque mois à la rencontre de Foi et 
Lumière. Denis je le vois même plus souvent, parce que Denis vient jouer aux quilles.  
 
Fait que je le vois là aussi. Toujours contente de les voir, ils sont toujours contents de me 
voir aussi. Spécialement parce que, tous les deux, j'ai travaillé avec le frère de Jean-Pierre 
puis j'ai eu l'occasion même de rencontrer son autre frère... alors aussitôt qu'il y a des 
nouvelles à partager de sa famille, il vient tout de suite me le dire, et autant Denis aussi. 
Parce que j'ai travaillé avec la sœur de Denis aussi et son autre sœur travaille avec ma 
sœur! Alors le monde est petit, c'est vraiment le cas! Les deux sont très contents de me 
donner des nouvelles puis de me voir. Je le sens tout de suite, c'est la petite étincelle qui 
est là tout le temps! 
 


