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Courrier des lecteurs

i ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’association des Amis des Frères missionnaires

et des Sœurs des Campagnes

le 8 mars 2012 à 17h30
au Prieuré St Martin, à La Houssaye-en-Brie

Temps de prière et repas (merci d’annoncer votre présence au 01 64 07 41 25).

Le Comité Chronique a reçu du courrier, portant sur le N° 257, dossier spécial
sur Sœur Ghislaine AUBÉ, fondatrice. 

toute La Communion, merci pour la 
Chronique

débuts où toute notre famille était dans vos petites 
communautés, comme chez nous. On y vivait 
simplement l’Évangile au quotidien, s’adaptant à 
l’évolution de la société, tout ce qui portait à l’entraide.
Je rends grâce avec vous de me sentir de cette 
famille spirituelle   :  ceux qui sont arrivés au repos et 
ceux qui sont encore en route, ceux qui apportent 
leur énergie nouvelle. 92 ans et le handicap de l’âge 
limitent les relations et tous ces moyens nouveaux 
dont je n’arrive pas à me servir.
Bon courage à tous. Je trouve formidable ce que 
vous faîtes, je vous embrasse affectueusement.

Madeleine COLSON, Guichainville (Eure) 

 

a Chronique sur Sœur Ghislaine m’a beaucoup 
intéressée. Je vais tout relire une deuxième 

fois et l’envoyer à Sœur Marie-Geneviève (de ma 
congrégation) qui avait Sœur Ghislaine en grande 
estime pour elle-même et la vie religieuse en France. 
De fait, je pense qu’en matière de vie religieuse, sa 
maternité se déploie bien au-delà de votre famille 
religieuse… il ne faudrait pas l’oublier   !                                      

e lis toujours avec 
attention la Chronique. 

La vie devenant de plus en 

humains, dans un monde 
en crise sous le joug des 
égoïsmes, l’amour chrétien 
peut faire beaucoup de bien 
à ceux qui souffrent.

Armand Leininger (Gers)

J

’ai lu avec un très grand intérêt tout ce qui était 
écrit sur Sœur Ghislaine sur la dernière chronique 

des Sœurs des campagnes. On suit vraiment son 
parcours et les photos sont très bonnes. J’ai en 
même temps revu ce qui avait donné à Monique ce 
désir d’entrer dans votre communauté.

Marie-Claude Berthail, belle-sœur de Sœur Monique (Jura)

a lecture de la dernière Chronique me 
donne l’occasion d’être en communion plus 

particulièrement avec le prieuré où Sœur Ghislaine 
a vécu ses dernières années. Cette Chronique est 
comme un bouquet qui rassemble un ensemble 
d’impressions et de réalités que nous laisse Sœur 
Ghislaine, achevant son parcours terrestre tout 
simplement dans un prieuré ordinaire. La chronique 
est également l’occasion de reprendre conscience 
combien nos deux congrégations ont surgi 
« ensemble » dans la complémentarité.

Frère Michel Masthias,

Frère Missionnaire des Campagnes (Tarn)

’ai reçu Chronique centrée sur la vie et 
le message de Sœur Ghislaine et je suis 

impressionnée. Ce journal me fait entrer en relation 

initiatives qui ont permis les fondations des Frères 
et des Sœurs et fait naître la Communion. Votre 
charisme rejoint et nourrit mes aspirations profondes 
et ça aide de prendre du temps pour relire tout ça  !   
Je remercie le Seigneur pour une telle grâce et je 
remercie celles et ceux qui ont su la mettre en œuvre 
et nous permettre de la partager, y compris ceux qui 
ont rédigé la dernière Chronique.

Bernadette Humeau, laïque de la Communion

du Grand Ouest (Maine-et-Loire)
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Sœur Marie-Vincent, ermite bénédictine (Loiret)


