
Avec notre 

communion dans 

la prière pour votre 

communauté du Brésil 

si tragiquement 

éprouvée. 

Marie-Anne

Avec bonheur, je retrouve la 
chronique après de longues 
années et y retrouve le fil 

conducteur de notre vocation 
commune : laïcs, religieux. 

Notre mission n’est-elle pas 
de témoigner de l’Evangile là 

où nous vivons, selon les 
différentes étapes de notre 
vie ? Notre monde rural a 
tant besoin d’amour et d’espérance. Marie-Thérèse

En souvenir de tous 

encore). Continuez la chronique. 

Je m’y retrouve tellement dans les Je m’y retrouve tellement dans les 

témoignages. Les articles sont très témoignages. Les articles sont très 

variés et intéressants. variés et intéressants. 

Merci de continuer dans le Merci de continuer dans le 
même esprit ! même esprit ! 

C’est irremplaçable. C’est irremplaçable. 
YvonneYvonne

En souvenir de tous 
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Continuez votre mission 

d’ouverture au monde qui 

nous entoure. Par vos 

actions, votre congrégation 

permet une collaboration au 

service des autres. Avec tous 

nos encouragements. 

Madeleine

Je vous remercie pour vos envois. Il est important que les hommes reçus ici (communauté N.D. du Chemin) puissent aussi connaître la vie religieuse masculine. Louis

Oui, 
votre revue est très 

intéressante. Vous faîtes 
vraiment corps avec tous 
ceux que vous côtoyez. 

Rendons-grâce 
à Dieu. 
Monique

Chers amis. Merci tout 
d’abord de continuer à m’adresser 
«chronique» bien que j’ai oublié de 

renouveler l’abonnement. Chaque soir, 
avant de fermer les yeux, je lis un 

article de la dernière chronique arrivée, 
puis d’une «chronique» ancienne depuis 
juin 2009 (j’en ai 17 dans ma table de 

nuit). Les nombreux témoignages 
meublent mes nuits ! … 

Mille fois merci. 
Georges

Merci de m’avoir Merci de m’avoir 
proposé votre revue que je proposé votre revue que je 

découvre et lis avec beaucoup 
d’intérêt. L’esprit d’écoute, d’intérêt. L’esprit d’écoute, 
d’entraide et de service d’entraide et de service 

y est merveilleux.y est merveilleux.
Betsy
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Dans chronique 
de juin 2013, 

j’ai particulièrement apprécié :
- L’article de F. Charles Jourdin intitulé 

«le mystère de la personne»,
- L’article de Pauline Nicolas de l’Eure avec le titre 

«vivre de la joie de Dieu et laisser faire le reste». 
On y parle dans les 2 cas de transmission; 

je garde ces 2 écrits précieusement car je veux les 
relire souvent. Si vous pouviez remercier pour 

moi ces 2 auteurs… Ce serait bien ! 
Valère

La chronique est 

toujours très bien écrite, 

très intéressante aussi pour la 

prière, très viv
ante comme l’était 

Sœur Ghislaine. Merci à vous et 

bon courage. Grand merci à vous 

pour «cette flamme vivante» venue 

de votre famille spirituelle.

Merci pour tous ces contacts… 

qui durent ! 

Amitié à toute l’équipe.

Germaine

J’apprécie beaucoup la 
J’apprécie beaucoup la 

lecture de la chronique rédigée sur des 

thèmes précis a
vec les témoign

ages et 

l’action missionna
ire menée par les Frères 

et Sœurs. Cela me permet de rester en unio
n 

avec les Sœurs dont j’ai partagé la vie 

avec les Sœurs dont j’ai partagé la vie 

dans les années 60/65. Je reste à 
dans les années 60/65. Je reste à 

l’écoute de votre vécu mis
sionnaire et 

l’écoute de votre vécu mis
sionnaire et 

vous assure de ma cordiale amitié. 
vous assure de ma cordiale amitié. 

Marie-Thérèse
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