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Merci à tous les Frères et les Sœurs des Campagnes de poursuivre en France et dans le monde l’Evangélisation du monde rural comme le Père Epagneul et Sœur Ghislaine l’ont compris, merci de nous le partager dans Chronique. 
Une petite sœur dominicaine qui a beaucoup reçu à Lombreuil.

Je lis Chronique depuis de nombreuses années. Je suis religieuse dans la congrégation des Sœurs de Saint Gildas ; je vis en communauté et mes Sœurs ont aussi plaisir à lire la Chronique. J’ai été heureuse de voir le logo ACE, logo que les Perlins de mon club dessinent avec entrain. Nous nous retrouvons bien dans votre esprit et la mission dans le monde rural.

Je voulais vous dire 

que Chronique me passionne 

beaucoup. Autant que je le pourrai 

financièrement, je continuerai mon 

réabonnement chaque année. J’apprends 

beaucoup de nouvelles sur la vie 

des religieux et religieuses, 

tout ceci me passionne.

Bravo pour votre 

revue que j’apprécie beaucoup. 

Mes parents étaient amis du Père 

Epagneul. Nous avons tous assisté 

à la fondation de vos communautés.

Les amis, c’est toujours 

un plaisir de lire la Chronique, 

d’ouvrir de nouveaux horizons, 

de vibrer aux questions d’avenir 

du rural, de partager la vie 

des Frères et Sœurs des 

Campagnes.

Chers amis en Christ.

C’est avec beaucoup de joie 

que je suis votre aventure. 

Je pense souvent à vous et aux 

vécus ensemble. Je suis engagée 

à l’œcuménisme, grande tâche. 

Fraternellement unis dans 
la prière.

Merci 
aux rédacteurs de la 

Chronique qui me permettent 
de rester bien en contact 

avec les Frères 
et Sœurs.

Voisine des Frères de 
Dieulefit, en relatio

n 

permanente avec eux
, j’espère les 

conserver à côté de 
moi, le plus longtem

ps 

possible :nombreuses 
actions ensemble.

Une aide spirituelle très importante 

avec un esprit de fraternité, d’ouverture 

et de tolérance que j’apprécie beaucoup. 

Un trait d’union amical.

Merci pour le lien Merci pour le lien 
que nous gardonsque nous gardons
par la Chronique. par la Chronique. Nous n’oublions pas Nous n’oublions pas tout ce que les Frères tout ce que les Frères ont fait lever en nous ont fait lever en nous et autour de nous.et autour de nous.Nous somm� 

Nous somm� toujours tr" heureux de r)evoir 

toujours tr" heureux de r)evoir 
la Chronique. En c� temps de dis3e, 

la Chronique. En c� temps de dis3e, 
au6i bien morale que spirituelle, 

au6i bien morale que spirituelle, 
nous vous remercions de tout cœur

nous vous remercions de tout cœur
de tout ce que vous faît� pour nous

de tout ce que vous faît� pour nous
F pour tout� vos prièr�.

F pour tout� vos prièr�.

Courrier 
des lecteurs

Sœur Francine, Anne Poteau et Marc Lejay


