
21 sept 2021 la joie de nous retrouver chez Marie-Ange  

JOYEUX ANNIVERSAIRE Marie-Ange avec quelques jours d’avance  

- Jeanne tu nous manques  

Partageons notre vécu de ces derniers mois. 

*Nos escapades nous ont permis de souffler entre Bretagne, Manche, Aubrac entre la cueillette des produits de 

notre jardin et une présence auprès de nos enfants éprouvés par la maladie et le handicap.                                                    

Nous trouvons l’accueil dans les campings à la ferme très convivial. Il y a une nouvelle génération qui mise sur 

l’échange des réalités de vie des régions et les produits locaux.  Pour notre santé nous attendons avec impatience 

notre cure annuelle  

*Le 15 août j’ai préparé les festivités religieuses pour les 200 ans de notre congrégation. Je réalise que je fatigue et 

ensuite, me retrouver quelques jours avec mes consœurs ne m’ont pas reposé. J’ai vraiment besoin de me couper du 

monde pour me ressourcer.  Une retraite à St Laurent sur Sèvre sur les Béatitudes a nourri ma prière, un temps 

exceptionnel par la qualité de l’intervenant et sa pédagogie (Dominicain ou Jésuite !)  

*Mes vacances au jour le jour à la maison avec des temps forts. Nos 50 ans de mariage avec toute notre famille. Une 

sortie à Doué avec ma sœur. Nous avons reçu nos petits enfants par petits groupes, cela nous a donné de beaux 

échanges. Je suis heureuse d’un bon été varié.  

« Le souvenir d’une bonne action est un parfum qui embaume le chemin de la vie » 

A la messe des jeunes qui partaient en pèlerinage à Lourdes, nous ont sollicité pour leur confier une attention de 

prière. J’ai répondu et ensuite j’ai reçu une carte de Lourdes d’une jeune qui me remerciait de lui avoir fait confiance 

elle avait prié pour mon attention. J’en suis encore très émue.  

 

*Je n’ai rien fait, dit-elle !!!   Pourtant tu devais rendre visite aux personnes qui ne partaient pas en vacances ?  Oui 

bien sur elles étaient très heureuses j’ai même renouvelé plusieurs fois. Mais aussi dans ma famille mes proches 

vieillissent il y a des décès nous devons nous soutenir. Ma petite fille aussi attendait que j’écoute sa fatigue pour son 

travail saisonnier ….  

« Une maman et un diamant, seules ses enfants connaissent sa valeur »  

*Deux mois à la mer pour recevoir nos tribus Cela m’a réjoui surtout qu’ils viennent à tour de rôle, on profite mieux 

de leurs présences Pour terminer les vacances mon époux m’a fait la surprise de nous rendre à Lourdes un super 

cadeau, tous les deux aux pieds de Marie. Je pensais bien à toute notre équipe Je retiens des temps fort et surtout 

l’homélie de l’évêque de St Brieux. Lourdes était très calme, le covid a fait peur.  

 



*Je suis restée chez moi mon époux en petite forme. Je retrouvais mes amies, la visite de tous nos enfants pour le 15  

aout même notre fille qui venait de se faire opérer que j’ai accompagné pour ses soins. Mon souci de femme 

« composer les repas avec les gouts et intolérances de chacun !!! »   

 

*Nous avons passé des vacances de rencontres très diverses, être à l’écoute de ses personnes  dans la  joie  en  

difficultés et même de grandes souffrances. Avec mon époux nous avons trouvé que ces partages nous avaient 

enrichis. Même si ma santé est fragile, l’écoute de ces personnes a été un grand réconfort utile et réciproque         

Merci Seigneur  pour la fête familiale du baptême de Lucas notre arrière petit fils   

*Pour la première fois à 82 ans mon mari me faisait remarquer que c’était la première fois que nous prenions 15 

jours de vacances tous les deux !!!! Même si nos enfants étaient dans le camping proche.  

Beaucoup de visites et de rencontres sans oublier l’accueil de nos petits-enfants. Nous cherchons le positif dans le 

comportement de notre fils handicapé. Son traitement demande à être ajuster pour lui permettre de reprendre une 

vie plus normale. Le temps du confinement le masque l’ont déstabilisé Nous reprenons contact avec les éducateurs 

pour harmoniser nos réactions pour l’accompagner au mieux  

 

Notre deuxième échange : Comment avons-nous réagis pour donner suite au décès du Père Olivier Maire ? 

Quel regard portons-nous en tant que chrétien sur ce monde de violence ?  

Cela fait mal, St Laurent restera la ville de son martyr . Sa dernière homélie il disait « que l’on devait donner notre 

vie à Jésus ».  La cérémonie de sa sépulture nous a marqué avec les témoignages de ses proches et aussi de sa 

famille c’était très émouvant. « La charité donne tout »  

Nous avons lu le témoignage du Père Antoine du Sacré-Cœur de Cholet qui avait pour accompagnateur spirituel le 

Père Olivier Maire - Sylviane doit nous le photocopier  

Comment accompagner les réfugiés pour éviter que leur santé mentale s’affecte par le manque d’accueil digne en 

humanité … 

Chant à Marie :  REGARDE L’ETOILE  

CCFD 60 ANS  pour une terre solidaire  le 9 octobre à Bellefontaine 

 A la croisée des chemins près de l’abbaye 14h /18h  

 

Prochaine rencontre le mercredi 27 octobre chez Marie-t     14h30   

  


