
Mot pour Viviane 

Je voudrai ici vous donner mon témoignage de mon chemin avec Philippe et Viviane.  Il y a 

maintenant plus de 15 ans que nous nous connaissions. Viviane et Philippe, avec leurs enfants 

en bas âge, venaient nous rejoindre à Canappeville, lors de nos rencontres de la Famille 

Spirituelle. Nous étions sur les mêmes longueurs d’ondes. La figure évangélique vécue par les 

Sœurs et Frères Missionnaires des Campagnes les attirait et ensemble, nous voulions la vivre, 

nous Laïcs, avec nos familles.   

 Puis le groupe de l’Oise s’est formé et bien sûr, nous ne les voyions plus en Normandie, mais 

nous savions qu’ils étaient toujours actifs. Philippe a été appelé à l’équipe de coordination et 

nous admirions sa disponibilité malgré son travail professionnel ; il était présent à chaque 

rencontre.  

Puis il est devenu coordinateur, chargé d’animer l’équipe. Il ne ménageait pas son temps ; 

avec Viviane, ils ont organisé  plusieurs temps de Vacances-Partage. Je garde en mémoire 

celles passées au Vic dans les Vosges. 

Si Philippe avait répondu oui à la responsabilité de coordinateur, s’il s’investissait autant, c’est 

qu’il était soutenu par Viviane. Elle l’encourageait. 

Ces dernières années, alors qu’elle était soignée et qu’elle avait déjà subi plusieurs 

interventions chirurgicales, elle était présente, à tous les temps forts des Congrégations, que 

ce soit lors des chapitres dans les journées ouvertes aux Laïcs ou au temps de formation. 

Son visage rayonnait de joie , elle nous donnait une leçon d’espérance. Lors de notre visite à 

l’hôpital de Beauvais, il y a une dizaine de jours, elle nous donnait même le titre d’un article 

qu’elle écrirait pour Chronique, la revue des Frères et des Sœurs des Campagnes. 

Merci Seigneur d’avoir mis Viviane sur notre route, et bien sûr, Philippe et ses enfants.  

Que Viviane continue à veiller sur eux, comme elle le faisait sur cette terre ! A son image, nous 

essaierons de semer la joie  autour de nous et de rayonner de Ton Amour ! 
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