
Chronique - juin 2016 ◆ 29 

Du Vaucluse : 
Merci Sœurs et Frères pour votre présence active 
et spirituelle dans nos campagnes. Je garde toujours 
le souvenir, dans mon cœur et dans ma prière, 
de nos rencontres avec les Frères à Bedoin,  
il y a près de 40 ans. Elles éclairent toujours ma vie et 
je reste en relation de temps en temps avec les Frères 
qui sont à la maison de retraite de Notre-Dame  
de la Blache en Ardèche.

De St-Georges, Loire (49) : Nous 
nous unissons à votre prière pour 
les nouvelles équipes responsables 
chez les Frères et les Sœurs à 
qui nous adressons nos vœux 
pour une action féconde.

Courrier des lecteurs

  
De Grenoble :  
Mes salutations les plus chaleureuses 
et amicales à toutes et à tous. 
Vous êtes tous et toutes dans mes 
pensées et dans mon cœur. Aussi 
je me permets de vous dire qu’on 
ne peut pas oublier votre merveilleux 
passage parmi nous et le souvenir 
inoubliable que vous nous avez laissé.

 
De l’Yonne : 

Merci à tous ceux qui font la  
« Chronique » que nous recevons 
toujours avec joie, lisons et relisons avec 
intérêt, et qui maintient ce lien fraternel 
que nous apprécions tant chez les FMC  
et les SC.

De l’Eure : 
Avec mon bon 
souvenir et mes 

amitiés aux Sœurs  
et Frères  

que je connais.

De l’Eure : 
Merci d’être 

«le rayon de soleil » 
dans la solitude. 

Priez pour moi qui 
souffre beaucoup 
physiquement.

Du Cher : 
Chers amis, c'est avec joie que je renouvelle mon abonnement à notre chère Chronique. C’est tellement agréable de retrouver, au fil des pages, le visage de telle ou telle Sœur, et des nouvelles de telle ou telle autre ! Soyez remerciés pour ce lien entre nous !

Du Nord : Merci pour la 
Chronique qui est toujours 
très enrichissante par le 

choix de ses thèmes et par 
les témoignages très vivants. 

A tous paix et joie !


