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En se partageant les vœux de début 
d'année 2017, quelques-uns d'entre nous 
ont réactivé l'idée lancée déjà depuis 
longtemps : Ce serait super de nous 
retrouver tous comme autrefois, sans nos 
enfants ! 
Il faut dire que nous sommes 2 familles de 
cousins (2 x 7 enfants nés entre 1938 et 
1955) qui avons eu la chance de grandir 
pas trop loin les uns des autres en Touraine, 
et nous avons tous des souvenirs émus de 
nos retrouvailles à la campagne le week-
end avec notre grand-mère. 

Où, quand et comment ? 
Les échanges de mails sont allés bon train. 
Côté ravitaillement : chacun annonce ce 
qu'il amènera et ça se complètera.
Pour le lieu : la proposition d'Odile, notre 
sœur et cousine religieuse (tout de même !)  
qui est aussi la troisième dans l'ordre de 
l'ancienneté familiale, plait à tous car nous 
mesurons la chance de trouver une telle 
hôtellerie pouvant nous contenir tous, avec 
accueil garanti au prieuré de Lombreuil !

Rendez-vous pris pour début 
août 2017, pour presque tous 
présents, avec nos conjoints, car nous 
avons eu déjà le chagrin de perdre 5 
d'entre-nous et 4 ne pourront pas se 
déplacer.

Le premier soir, nous sommes 12 
pour embrasser les Sœurs, visiter leur 
prieuré, leur grand domaine et les environs. 
La soirée passe vite à regarder nos albums 
et évoquer mille souvenirs !
Le lendemain, totale liberté pour chacun de 
se lever à son rythme ou d'aller rejoindre les 
Sœurs pour la prière. Une visite à Montargis 
pour quelques-uns, un nettoyage des 
gouttières pour les débrouillards qui n'ont 
pas le vertige, la visite du superbe et 
immense potager, une courte marche pour 
les autres dans les champs avant l'arrivée 
des derniers ! 

Cousinade

Nous voilà à 18 ce mercredi 2 
août pour un chaleureux repas dans la 
grande salle de l'hôtellerie.
Le soleil est là et l'après-midi passe très 
vite à chercher des idées pour créer un 
décor autour de la croix marquant l'entrée 
de l'hôtellerie. Nous repérons dans les 
bois les souches qui feront un arrondi un 
peu  référence à Jésus entouré de ses 
disciples... 

Le clou de cette belle journée 
sera pour tous la soirée 
partagée avec les Sœurs. Cette 
cousinade voulait nous rappeler notre 
enfance et avec elles nous commençons 
par jouer avec un mikado géant qui restera 
chez les Sœurs pour d’autres occasions de 
détente !
Alors nous sommes tout simplement et 
joyeusement en famille élargie pour un 
pique-nique sur les tables, dehors,  jusqu'à 
la nuit tombée…
Un très grand merci aux Sœurs pour nous 
avoir permis cette belle rencontre qui nous 
a fait ressentir le bonheur d'avoir une telle 
famille.

 Les cousins de Sœur Odile CHEVERAU

PS : Le Mikado géant est apprécié par la 
communauté des Sœurs de Lombreuil qui 
le sortent pour des moments de détente 
avec d’autres. 


