
Notre intervenante, le jeudi 23 janvier 2020
Laïla Son

Laïla est née au début des années 80 de parents, alors étudiants. Une grossesse imprévue 
qui va causer une crise violente dans la famille de sa maman : rejet, menaces, pression 
pour avorter. Avant même sa naissance, Laïla était déjà rejetée… 
Quelques années après, ses parents se sont séparés. Courageusement, sa mère a cherché 
à donner le meilleur à Laïla, mais une maladie incurable l’a atteinte, la rendant très 
souvent dépendante de sa fillette.
Faute du soutien de son papa rentré au pays, le cœur brisé, Laïla elle est devenue une 
enfant triste et rebelle.
Sa mère, musulmane convaincue, a rencontré une collègue chrétienne qui a eu 
compassion d’elle et lui a témoigné de sa foi. Jésus s’est alors révélé à elle au travers du 
témoignage d’un imam converti et l’a totalement convaincue et guérie.
Alors Laïla a commencé à comprendre qu’il y a un Dieu d’amour qui pardonne et donne la 
vie.
Mais, comment l’accepter quand le rejet de toute une enfance vous maintient dans la 
rébellion, quand l’adolescence vous ouvre tant de perspectives et de convoitises ?

Le chemin de la tristesse à la joie ! de la révolte à la paix !
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Ce repas vous est proposé au restaurant 

« Le Canard d’Or »

30, rue des Réservoirs à Versailles

Prix du  repas : 19 €
Etudiants :              10 €

Réservation au plus tard le mardi 21 janvier

-   par  tél:   06 84 37 83 94   
-   par courriel: fgbmfi.versailles@gmail.com
-   sur notre site internet: http://fgbmfi.versailles.free.fr
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