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Merci de nous faire voyager à travers la 
France !
A nos chères Sœurs des Campagnes…
Il y a maintenant au moins 15 ans, j’avais déjà 
écrit dans la Chronique un article concernant 
le départ des Sœurs de notre village, mais 
depuis ce temps il s’en est passé des 
évènements…
Et je me suis rendue compte que les Sœurs 
n’étaient pas vraiment parties, elles nous ont 
laissé leur état d’esprit et nous prenons plaisir 
entre nous de penser à elles toutes et de se 
demander ce qu’elles feraient dans telle ou 
telle circonstance ; et cela nous apaise, nous 
console et nous donne la joie de vivre…
Que ce soit avec Sœur Thérèse que j’ai suivie 
au Châtelet et grâce à qui je me suis fait 
des amis Frères et Sœurs Missionnaires des 
Campagnes. Ensuite elle est partie à Contres 
et je lui ai rendu visite avec mon mari ; elle 
savait ce qui allait agrémenter notre visite : 
une chocolaterie et une biscuiterie.
Au Mas d’Azil, Sœur Radé 
nous a fait visiter le gouffre et un 
cloître magnifique et apaisant.
A Cléon d’Andran, Sœur 
Jeanine nous a fait visiter une 
abbaye cachée dans les bois ; 
c’était magnifique !
A Ligueil, nous sommes allés 
voir Sœur Marcelle avec mon 
mari ; nous avons apprécié le 
beau jardin, toujours guidés par 
Sœur Marcelle au pas de course 
comme elle sait si bien le faire… 
Aujourd’hui, en Creuse, nous 
avons beaucoup parlé des 
Sœurs des Campagnes car nous 
avons accompagné Madame 
Marie-Lou Grospaud qui est 
partie rejoindre le Père dans la 
paix et la joie du Christ.

Courrier des lecteurs
Les Sœurs des Campagnes ne sont plus chez 
nous certes, mais elles nous accompagnent 
chaque jour dans nos vies et ont créé une 
amitié solide entres nous. 
Soeurs Radé, Jeanine, Marcelle, Blanche, 
Anne… Je vous embrasse de tout cœur, nous 
sommes unies à vous, vous êtes notre soutien 
et nous suivons votre chemin d’amour.
 Françoise COUDIERE
 Genouillac (Creuse)

Aujourd’hui, on a reçu le numéro de septembre 
de la Chronique, quel régal ! Quel moyen 
pour nourrir sa foi ! Félicitations au comité de 
rédaction.
Cela va être mon livre de chevet pour ce soir.
Unis dans la prière.
 Geneviève


