
Après la rencontre les jeunes ont partagé leurs réflexions et 

sentiments : 
 

Marie – Louise : Son histoire est très poignante et en même temps je me suis 

rendu compte qu’il a subi des atrocités. Je lui ai posé une question : Avez-vous le 
syndrome du membre fantôme ? La rencontre était AGREABLE, 
ENRICHISSANTE, INTERESSANTE.  

Louka : La rencontre m’a fait comprendre que dans la vie il faut toujours voir ce 
qui est positif. Même dans les moments durs et blessants, nous devons continuer 

à rester fort, travailler dur, et espérer que nous marchons vers la lumière. 
Pendant la rencontre, j’ai essayé de traduire ce qui était dit en anglais mais je 
dois avouer que je n’y arrivais pas. La rencontre était forte en EMOTION, 

PALPITANTE, TRAGIQUE. 
Noé : C’était courageux d’aider et de se mettre à côté des opprimés en Afrique 

du Sud. La rencontre se résume en VIE, GUERRE, PARTAGE. Une rencontre 
INTÉRESSANTE car il a continué à avoir envie de vivre malgré les blessures. Il 

a transfiguré sa colère en quelque chose de positif.  
Enzo : Pendant la rencontre, j’ai ressenti de la tristesse un peu, du traumatisme 
et un peu de colère pour ce qu’il devait vivre. Pour moi, c’est homme est SAINT. 

La rencontre était ÉMOUVANTE. Je suis reconnaissant de voir ce qu’il a 
accompli et c’était fort en EMOTION. 

Eleuther : Il a vécu un évènement incroyable, choquant mais il nous a dit que 
ses amis et proches lui ont permis de garder espoir. La rencontre était TRISTE, 
INTELLIGENTE et je suis reconnaissant pour son courage de vivre. 

Artur : J’ai beaucoup aimé son histoire et la façon intéressante de la raconter. 
En plus, il était très gentil et compréhensible. La rencontre était très 

intéressante. MERCI. Une grande histoire. La rencontre était COOL, SYMPA, 
BIEN. 
Nathanaëlle : Son histoire est touchante. Nous avons qu’une seule vie alors 

autant en profiter (même si je dois écouter ce conseil moi – même). Son accent 
est difficile à comprendre mais la traduction m’a beaucoup aidée. La rencontre 

nous a permis d’écouter une histoire triste mais raconter avec courage. J’ai 
retenu à quel point sa vie était dure.  
Evan : Il faut se méfier des journaux envoyés par la poste. J’ai compris que 

même avec un lourd handicap nous pouvons vivre normalement mais son 
histoire est dure à entendre. La rencontre était APAISANTE, INTERESSANTE, 

PLEIN D’ESPOIR. 
Noa : Son exemple m’a fait comprendre que la vie est dure et que tout peut 
s’arrêter à tout moment. Je suis reconnaissant de la chance que j’ai dans la vie. 

Luciana : Son exemple m’a dit que malgré les difficultés, il faut toujours essayer 
de trouver ce qui a de positif. Dans les moments difficiles, il faut bien s’entourer 

et trouver le positif dans cette vague de difficultés. La rencontre était 
INTERESSANTE, INSTRUCTIVE. 
Léa : Son histoire nous a dit qu’il faut se battre même dans les moments 

difficiles. C’était très INTERESSANT. Ce qui était dur pendant la rencontre c’est 
d’entendre la voix en français et en anglais.  

Cérine : Sa vie nous montre que malgré les handicaps, on peut vivre 
normalement et on peut accomplir de belles choses. Il ne faut jamais lâcher. Si 
on persiste, la vie nous aimera. Ce qui était dur pendant la rencontre, c’est de 

voir son handicap. Mais malheureusement la curiosité était présente et l’envie de 
regarder était forte. La rencontre était SYMPA et TOUCHANTE.  



Malik : Il défend ces idées et c’est respectable. Ce qui m’a été difficile, c’était de 

voir quand il se servait de ses mains et quand il a parlé du massacre. Ça m’a 
ému. La rencontre était INCROYABLE, INTERESSANTE, PASSIONANTE.  

Emilie : J’ai vu le film sur sa vie donc je connais son histoire. Il faut s’accrocher 
quand on a des personnes autour de nous qui nous aime et qu’on aime en 
retour. Ils nous aident à nous accrocher. Ce qui m’impressionne, c’était la 

manière sereine dont il faisait preuve malgré toute cette souffrance. La rencontre 
était INTERESSANTE.  

Noam : Le père Michael LAPSLEY est très sympa et il fait preuve d’amour, 
d’espérance et de persévérance. Je voudrais lui poser la question suivante : 
Pourquoi ne prend-t-il pas des prothèses de bras en carbone ? J’ai compris que 

dans les moments les plus difficiles, il nous faut se remettre à Dieu. J’ai constaté 
qu’une grande partie du monde est vicieux et méchante pour rien. Il vit sa vie 

dans une façon MAGNIFIQUE et SPECTACULAIRE. 
Astrid : C’est important de parler anglais. Deux pays peuvent être très 
différents. La rencontre était TRISTE, TOUCHANTE, EMOUVANTE. 

Salim : Il a su sacrifié ce qu’il avait de plus utile. La rencontre était pour moi : 
Une DECOUVERTE, une HISTOIRE, des EMOTIONS. 

Lucas : C’est un homme ayant connu une tentative d’assassinat. Il a perdu ses 
deux mains et son histoire a fait parler de lui. Ce qui était dur pour moi, c’est de 

voir un homme sans mains. Malgré cela, il avait l’air d’être heureux et sa façon 
de raconter son histoire m’a fait réfléchir. La rencontre était INTERESSANTE, 
SYMPATIQUE, IMPRESSIONNANTE.  

Narimane : Le père Michel est très fort et c’est un exemple pour moi. Je 
voudrais lui poser une question : avez –vous de la nostalgie et des regrets de la 

vie d’avant ? Je me suis dit qu’après la pluie vient le beau temps. Ce qui m’a 
touché, c’est quand il a raconté son histoire et sur son visage il avait toujours le 
sourire ! Ça m’a impressionné. La rencontre était très intéressante, c’est une 

bonne expérience dans la vie. 
Lorent : C’est un prêtre qui aide beaucoup de monde en Afrique du Sud. C’était 

très dur d’entendre comment il a perdu ses mains et comment il a trouvé de la 
force pour aller de l’avant. La rencontre se résume en AIDE, COURAGE, 
BRAVO. 

Christian : Depuis la rencontre avec le père Michael, j’ai retenu qu’il n’y a pas 
en lui de sentiment de vengeance envers ceux qui ont préparé et commis son 

attentat contre lui. La source de sa vie est cachée en Dieu et ça lui donne la force 
de faire ce qu’il fait. C’était dur de voir un prêtre sans mains et qui a perdu 
l’audition en partie. 

Nathanaël : Son histoire est touchante, il est vraiment fort. Il a réussi à passer 
au-dessus et ça l’a rendu fort. En plus, le voir sourire malgré le fait qu’il n’a plus 

de mains, ça m’a touché profondément. La rencontre se résume en RÉVEIL, 
PAIX. 
Adrien : Il été plein d’humour et en plus, il a plein d’amis dans le monde. Je 

voudrais lui poser une question : est-ce que vous faites de l’activité physique ? Il 
m’a fait comprendre qu’il ne faut pas pleurnicher dans la vie. La rencontre pour 

moi c’est VOLONTÉ, COURAGE, CHRÉTIENS. 
Rosalie : J’ai trouvé ça super intéressant, une histoire vraiment touchante. Il 
faut aimer la vie car elle est belle. La rencontre TOUCHANTE, INTÉRESSANTE, 

FORTE.  
Riwan : Le père Michael nous montre que nous pouvons vivre avec un handicap 

et être heureux. Je voudrais savoir s’il a pu aller au Japon car son responsable l’a 
envoyé en Afrique du Sud à la place du Japon. 



Pierre : J’ai compris que Dieu lui a permis de pardonner. La rencontre était 

TOUCHANTE, INTERESSANTE, INTRIGANTE.  
Nathan : Le père Michael est une personne qui a eu la vie dure mais qui garde 

le sourire malgré tout. La rencontre était INTERESSANTE, SYMPA. Le 
personnage a un caractère très fort ! 
Raphaël : Le père ne s’est pas laissé abattre malgré les obstacles. C’est un 

homme qui était brisé mais qui a trouvé la voix de la sagesse. La rencontre était 
AGREABLE, BIEN, INTERESSANTE, TOUCHANTE, EMOUVANTE.   

Elora : Il a eu beaucoup de moments difficiles tout au long de sa vie et il ne 
s’est jamais plaint alors que beaucoup de gens se plaignent pour rien. La 
rencontre était EMOUVANTE, INCROYABLE, INTÉRESSANTE.  

Michel : Le père a connu « la guerre d’apartheid » et il a compris que la 
vengeance ce n’est pas sa priorité. Ce qui était dur pendant la rencontre, c’est 

d’être assis longtemps et d’écouter son histoire.  
Pablo : Son histoire m’a appris qu’il faut rester fort dans les moments les plus 
durs et ce n’est pas pleurniché sur son sort. La rencontre était comme une 

PRESENTATION, une HISTOIRE, et j’étais COMPATISSANT.   
Lisa : Son histoire est triste, mais la façon avec laquelle il l’a raconté m’a 

sensibilisé au courage de la vie. Il a trouvé en Dieu la confiance pour son avenir.  
Erika : La vie est courte et cruelle parfois. Le père a levé la tête et continué son 

chemin en ignorant les obstacles. La rencontre était INATTENDUE, TRISTE.  
Quentin : Malgré que son histoire est triste, il garde la tête sur les épaules et il 
n’a pas réclamé pas vengeance. Il est reconnaissant de toujours être en vie. La 

rencontre était TRISTE et PLEIN DE BONS CONSEILS POUR LA VIE.    
Paul : Sa vie est très émouvante et dangereuse. La rencontre était : 

INTERESSANTE, CURIEUSE, INCROYABLE. 
Mélanie : J’ai retenu que tout le monde à une histoire à raconter et qu’elle n’est 
pas forcément plus joyeuse que la nôtre. Je voudrais lui poser la question 

suivante : Comment faire pour dire aux autres qu’on ne va pas bien alors qu’on 
ne sait même pas pourquoi ? La rencontre était TRES INSTRUCTIVE. Ceux qui 

était dur pour moi, c’est de rester concentré pendant la rencontre car j’ai des 
problèmes d’attention.  
Louis : Il m’a fait comprendre que peu importe le passé, nous pouvons toujours 

rester souriant et aider son prochain. On aime la vie grâce à l’amour de nos 
proches (famille, amis). La rencontre pour moi était : VOYAGE, HESITATION, 

TRAGEDIE et CONTINUATION. 
Candice : Je ne sais pas quoi dire sur la rencontre. Il n’y a pas assez de mots 
pour décrire cela. Comme je lui ai dit : « Vous m’avez fait croire en Dieu ». 

Le père m’a enseigné qu’il ne faut pas chercher à se venger. Pendant la 
rencontre, j’ai pleuré et j’ai affronté la réalité de mes souffrances en face.  

Mélanie : Que même si la vie est difficile, il y aura toujours des gens pour nous 
apprécier et nous soutenir. Je voudrais lui poser la question suivante : Comment 
faire quand on l’impression de se noyer d’étouffer, de sombrer ? La rencontre 

était très INSTRUCTIVE. 
Leelou : J’ai retenu que ce monsieur avait compris que peu importe ce qui nous 

arrive, si on survit aux épreuves c’est notre mission de vie qui importe le plus. La 
rencontre INTERESSANTE, EMOUVANTE, EXEMPLAIRE. 
Kelly : Le père Michael est une personne très sage et il n’a pas voulu se venger 

après ce qui lui est arrivé. Il m’a fait comprendre qu’il faut regarder en avant. 
C’est une rencontre ENRICHISSANTE par rapport à la vie ; SAGE et 

INSTRUCTIVE. 



Louis : Il m’a fait comprendre que peu importe le passé qu’on a eu, il faut faire 

quelque chose de beau de notre vie. Si quelque chose ne va pas dans notre vie, 
nous pouvons nous dire que dans la futur ça ira mieux. 

Idriss : J’ai retenu que son histoire est intéressante. Je voudrais lui poser une 
question : dans votre vie, est-ce que vous avez subi des critiques ? C’était 
difficile ? La rencontre était PERTINENTE, l’HISTOIRE BOULEVERSANTE et 

cela demander de la COMPREHENSION. Un peu long mais très intéressant. 
Morgane : Je n’ai pas vraiment de question à lui poser mais je souhaiterais 

bonne « chance » car après ce qui s’est passé, il mérite un avenir meilleur. Ce 
que j’ai compris de son parcours, c’est qu’il ne faut pas oublier le passé mais il 
ne faut pas avoir peur de l’avenir. Ce qui était dur malheureusement c’est de le 

voir sans ses mains. Il paie cher son engagement. Ça m’a brisé le cœur, bon 
courage à lui. 

Thibault : Son histoire était incroyable et nous a appris sur ce qu’il s’est passé 
dans une autre partie du monde et de la société. Il est très fort mentalement et 
n’est pas resté dans son coin, dans la vengeance. Grâce à ses amis, il s’en est 

sorti. J’ai compris qu’il ne fallait pas nécessairement avoir de la rancune. La 
rencontre était INTÉRESSANTE, INSTRUCTIVE. 

 
  

  
 


