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de créer dans nos vies une dynamique du 
lien, de la relation, de la rencontre qui éveille 
en nous la conscience de l’autre et rend un 
cœur brûlant au dedans de soi. 

C’est à l’aune des projets et des partages 
réalisés que la joie du chrétien advient. 
Fraternité et humilité sont les bases du faire 
avec. Ceci traduit ce que j’ai vécu et ressenti 
pendant cette mission avec la grâce d’être 
un chercheur de Dieu.

 Thierry BRENNETOT 
 Amfreville-sur-Iton (Eure)

vains. Il nous faut cheminer ensemble pour 
annoncer la Bonne Nouvelle. Je pense à 
l’Évangile de Luc sur le chemin d’Emmaüs 
où les disciples de Jésus sont découragés 
car ils ont encore besoin de Lui… Alors 
comment ne pas faire nôtre cette réflexion 
d’une chrétienne engagée qui met en relief 
ce cheminement ?
Dans une vie où le chemin se déroule en 
spirale, une réussite n’est pas un acquis, et 
un échec n’est pas l’expression d’une vie 
ratée. L’important est plutôt de marcher, de 
marcher ensemble, les uns avec les autres 
en partageant une parole reçue, en capacité 

Courrier des lecteurs
Heureuse d'avoir pu lire l'édito de Lucie 
rencontrée à 2 ou 3 reprises à Meyrargues !
La deuxième page continue à questionner, 
apprendre à nous tenir immobiles, les 
maximes citées à la page 7 et ainsi de suite ;  
ce thème sur la vie est de pleine actualité. 
Le témoignage de Soeur Marie-José que 
j'ai rencontrée aux Gatilles, à St Etienne-de-
Tulmont, agrémenté de la photo de quatre 
filles bien chargées et souriantes à cette vie. 
Le départ du Mas-d'Azil où j'ai bien reconnu 
Soeur Yvette ainsi que Sœur Alice. Ce 
couple qui reconstitue chez eux l'oratoire... 
Roselyne.

Je dis bravo à l'équipe de rédaction. Bravo 
pour le fond : Vivre ? Les questions que tout 
le monde se pose. La forme : des bouts 
de réponse par des témoignages de vie, 
différentes approches sans oublier celle de 
l'Evangile !
J'ai bien aimé l'édito, bien aimé d'y retrouver 
des frères, des sœurs, des amis, témoins 
du Christ auprès de nos frères les ruraux. 
Claude B.

Bon courage et amitié à toute l’équipe des 
Amis. Quel beau travail cette Chronique !  
Merci de nous permettre de la recevoir. 
Fraternellement. Françoise et François T.

Merci pour Chronique et toute l’énergie 
que vous déployez pour la faire vivre 
et la rendre intéressante. Le dernier 
numéro nous a particulièrement 
intéressés. Merci et bonnes fêtes !  
Raphaëlle A.
 
Je vous souhaite une très bonne année 
pleine d’espérance, de foi et d’amitié. Merci 
pour toute l’amitié reçue de vous tous 
depuis plus de 60 ans. Avec toute mon 
amitié. Jacqueline.

Nous sommes solidaires de vos 
engagements. Nous vous remercions. 
Gérard B.

La communauté a été fermée. Merci d’avoir 
partagé avec nous votre mission. Les sœurs 
d’Amillis me chargent de vous remercier et 
prient à vos intentions. Sœur Catherine, 
couvent des Dominicaines à Amillis 77.

Je vous réitère ma gratitude et mes sincères 
remerciements pour votre Chronique. Le 
Seigneur rend fécond votre ministère. 
Raymond Sobakin, recteur du Grand 
Séminaire d’Ouidah au Bénin.

La suite au prochain numéro !


