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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Encore merci pour le bon air que nous apporte la Chronique avec des articles et des 
témoignages concis et accessibles. Bienheureux de vous avoir rencontrés à La Houssaye.  

Nous vous souhaitons une bonne année 2022 qui vous permette à tous de poursuivre  
votre mission pour un monde fraternel et salutaire.  

M.J. et Joseph Roulleau.

Merci à vous pour cette Chronique toujours bienveillante, ouverte d’esprit  
et résolument tournée vers un avenir plus fraternel.  

Bernadette Avila.

Merci pour votre Chronique. Elle est très belle et bien faite, très lisible. Merci pour votre vie 
donnée dans le rural, à proximité des petits, des pauvres, de la nature et des animaux.  

Bon courage pour ceux qui sont en Afrique. En toute amitié et communion.  
Sœur Anne-Jeannine de la Communauté des Diaconesses.

Merci pour votre Chronique et pour votre engagement. Merci de vos témoignages de vie, 
des projets, des réalisations qui génèrent tant de bienfaits.  

François Leroy.

Mille morceaux de lumière dans chacune de vos vies. Mille morceaux de lumière  
avec vos compagnons d’humanité. Belle et bonne année.  

P. Philippe Pottier.

Très admiratives pour votre œuvre nous continuons à prier pour vous.  
Monastère de Saint-Thierry.

Bonjour à toute l’équipe. Bravo pour la revue, les articles  
et témoignages qui nourrissent la vie.  

Bernard Drapier.

Lectrice de Chronique, j’apprécie les sujets de réflexion qui y sont abordés. Les divers 
témoignages sont bien intéressants. Je suggèrerais volontiers d’ouvrir une page aux 

lecteurs afin qu’ils puissent dire les questions qu’ils se posent, ce qui les préoccupe. Sur 
quoi ils aimeraient avoir divers points de vue.

Pour moi, par exemple, je pense souvent aux chrétiens qui, par le monde, risquent leur vie 
au nom de leur foi. Je les trouve très courageux. J’aimerais les soutenir,  
échanger avec eux, qu’ils sentent que leur situation nous préoccupe.  

Est-ce que Chronique pourrait permettre ces échanges ?  
Véronique Detanne.

A l’occasion du décès de Sœur Radegonde : Sœur Radé, vous avez été la personne  
à qui l’on peut poser ses questions, exprimer sa foi, être celle à qui l’on se réfère pour  

se rassurer. Vous nous avez imprégnés des mots riches de sens qui peuvent 
 orienter toute une vie : Fraternité et Enthousiasme.  

Françoise Coudière et Colette Subileau.


