Calendrier 2017
Le Clos Saint Joseph
Semaine pour Dieu
22 au 28 octobre 2017
« Être animé par l’Esprit Saint »
Soirées Miséricorde
Jeudi de 20h45 à 22h
27 avril 2017
1er juin 2017

Dimanche KT 2017
Dourdan : 23 avril

BULLETIN DE LIAISON N°71
PRINTEMPS 2017

Sainte Thérèse
Prier ensemble : le mardi à 19h à 20h
Eucharistie : le mercredi à 18h
Chapelet médité : 1fois/mois à 20h30 aux fêtes de Marie
Adoration : le 3ème jeudi du mois de 20h à 22h
Journée « fraternelle » : mercredi 12 avril 2017
Semaine pour Dieu
9 - 15 juillet 2017
"Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance."
Le Buisson Ardent
Parcours spirituel : église Saint Martial d’Angoulême
Samedi de 14h15 à 17h
2017 : 22 avril ; 20 mai et 17 juin

La communauté vous souhaite de belles fêtes de Pâques dans la JOIE du Ressuscité

Coordonnées des maisons
LE CLOS SAINT JOSEPH
91410 RICHARVILLE
Tél : 09 61 27 88 52
Ou 01 64 95 73 60
leclossaintjoseph@gennesaret.fr

SAINTE THERESE
7 place de l’église
45500 POILLY-LEZ-GIEN
Tél : 02 38 67 80 47
saintetherese@gennesaret.fr

LE BUISSON ARDENT
4 place Jean Noir de Chazournes
16470 SAINT MICHEL
Tél : 09 53 61 98 77
lebuissonardent@gennesaret.fr

Le site
www.gennesaret.fr

N.D. DES TOUT PETITS
116, bd Guy Chouteau
49300 CHOLET
Tél 02 41 71 28 21
notredamedestoutpetits@gennesaret.fr

Ce matin j’ouvre ma fenêtre. Il pleut,
il fait gris, mais un oiseau chante, signe
de la vie plus forte que la morosité.
Il y a souvent des « mais » dans notre vie,
mais celui-ci est un « mais » d’espérance,
un appel à la joie.
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, nous serons proches de ce moment
où la France sera dotée d’un nouveau
président. C’est l’affaire du moment. Au
milieu des débats et agitations, n’oublions pas que nous sommes de la terre et
du ciel. Notre Seigneur, du ciel, est aussi
notre Seigneur de la terre. Lui ne passe pas, et son amour ne passe pas
non plus.
Gennésaret et ses petites maisons en sont le signe. Signes au cœur de nos
villes ou villages, pour nous rappeler que le Christ ressuscité est bien vivant au cœur de nos cités, et au cœur de nos cœurs.
Alors, implorons-le, supplions-le, jour après jour pour qu’Il nous change,
et chantons:
« Sauve ton Peuple. Accorde ta grâce!
Nous chanterons ta miséricorde
Sauve ton Peuple. Accorde ta grâce!
Alleluia. » (un peu avant l’heure)
MERCI pour votre fidélité
qui permet à nos maisons d’exister.

JOYEUSE FÊTE DE PÂQUES!

La vie des maisons : LE CLOS SAINT JOSEPH

La vie des maisons : SAINTE-THERESE

Entre l’automne et le printemps il y a eu l’hiver ! Période de froid, de gel, de manque de lumière et de
soleil, d’arbres nus, de nature « morte », de ciel gris
et bas, de vent violent, sans oublier la pluie ! Période
même où certains animaux hibernent, et ….nous en
ferions bien autant !
Aujourd’hui nous aspirons aux beaux jours ! Et nous
voyons les perce-neige fleurir, les jonquilles sortir de
terre, et….et les jours rallonger ! Quel bonheur !
Mais quel rapport avec le Clos me direz-vous ?
Eh bien notre vie est ainsi faite d’hiver, de froid,
d’endormissement ! Et de printemps, de réveil, de
nouveautés. Ouf la vie reprend le dessus !

Les beaux jours arrivent et avec eux, les nouvelles de notre maison Ste Thérèse.
Si l’hiver nous a paru long, avec son lot de grippe et de grande fatigue, notre vie
fraternelle ainsi que les engagements et les activités des
uns et des autres ont bien rempli ces quelques mois.
Un temps fort à retenir, la journée fraternelle sur le thème « la Sainteté pour tous » a permis d’accueillir une
vingtaine de personnes très heureuses de venir goûter à
notre réalité communautaire. Sabine nous avait préparé
un enseignement riche et édifiant en s’appuyant sur la
vie d’Elisabeth de la Trinité. (CD disponible). La prochaine est prévue le 12 avril, mercredi Saint.
Nous avons aussi répondu à l’appel lancé dans notre
doyenné à venir rejoindre le groupe « Chœur de louange » pour l’animation des soirées catho, ouvertes à tous. Dans ce cadre que nous avons eu la joie d’être au service lors de la venue des reliques de la petite Thérèse et ses parents. Temps de grâce!
Notre maison vie toujours au rythme de la venue des uns
et des autres. Cela nous met le cœur en joie. Pour certains ce sera pour un temps de bricolage, pour d’autres
pour un temps d’écoute ou d’accompagnement spirituel
ou pour nous rejoindre pour la prière.
N’oublions pas les partages fraternels autour d’un café
ou d’un bon repas. N’hésitez pas à venir!
Joie aussi d’accompagner Marc, ce jeune papa de notre groupe de partage de la Parole, qui sera baptisé à Gien cette année au cours de la veillée Pascale.
Joie d’avoir accueilli famille, amis et membres de la communauté pour fêter la venue du Sauveur. Joie que Véronique puisse nous rejoindre de temps en temps.

Il y a les Semaines Pour Dieu où la semaine précédente quelques inscrits se désinscrivent, mais…la
semaine se déroule dans la paix et grâce à l’Esprit
Saint notre imagination bat son plein pour introduire
des nouveautés dans les prières, la déco…… Il y a l’accueil qui paraît moins important (peu de « séjours longs ») mais pour ceux qui viennent avec nous régulièrement 1 jour ou 2 (et c’est de plus en plus fréquent) le Clos est source d’apaisement
de convivialité et de ressourcement …… Sans oublier tous ceux et celles avec qui
nous partageons « hors les murs » grâce aux parcours KT, aux repas partagés de
Breuillet, au catéchuménat et qui un jour viennent jusque chez nous pour une écoute, un temps de prière, un temps convivial…et les rencontres dans le cadre de rassemblements de diverses communautés, où nous nous sentons soutenus, épaulés,
moins seuls dans nos difficultés et nos joies !
Qu’il est compliqué de se retrouver tous, communautaires et compagnons,
pour une soirée (préparation de l’avent
ou du carême), mais nous avons eu la
joie d’être tous ensemble autour d’un
repas festif pour fêter Noël !
Après l’hiver, le printemps et avec lui
Pâques ! Pâques vie nouvelle, vie lumineuse, vie d’espérance, vie où peu à peu
la résurrection nous transforme en ressuscités ! Ressuscités, donc vivants, vivants, donc inventifs sous le souffle de
l’Esprit !
Claire, François et Nicole, Jeanine, Jean-Marie, Myriam, Nils, Sylvie and C°

Et comme on ne s’ennuie pas à Ste Thérèse, un petit changement:
Liliane et Eric vont habiter leur maison familiale de Gien à la mi
-avril, libérant la petite maison qui retrouvera sa vocation première pour l’accueil. Ils restent attachés à la maison Ste Thérèse
et actifs pour continuer ensemble à vivre la mission que le Seigneur nous a confiée.
****TRES BONNE FETE DE PÂQUES *****

Liliane, Éric, Marie-Jeanne , Sabine, Christine, Véronique

A Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS

La vie des maisons : LE BUISSON ARDENT

La petite maison de Cholet revit! Quelle joie! Elle héberge depuis le mois de Novembre Besa et ses deux fils Mersin et Fjori, ainsi que Merushe.
Une petite équipe de paroisse du Sacré cœur a usé beaucoup d’huile de coude pour
améliorer les lieux et assure maintenant une aide de proximité dans toutes les méandres de l’administration.

La vie du Buisson Ardent s’est déroulée, tout au long de cet hiver dans la suite
des mois précédents. Chacune est absente pour son travail ou ses activités et le
grand exercice est d’arriver à organiser des temps ensemble. Un scoop est notre
participation à l’adoration à l’église du Sacré Cœur tous les mercredis soir, où
nous sommes souvent toutes les trois.
Nous avons aussi la joie de vivre avec Valérie une journée par mois ainsi que de
recevoir de temps à autre Franck, le prêtre de la paroisse
pour un repas « à la bonne franquette ».
Au sein de ce quotidien, il y a eu quelques moments exceptionnels.
Les travaux dans la cuisine : petit à petit nous améliorons la maison. En décembre nous avons changé
l’évier de la cuisine, et le meuble qui va avec, qui menaçait de nous rester entre les mains. C’est JeanBaptiste ( le frère d’Anne) qui pour l’occasion est venu
passer quelques jours avec nous.

Un Chantier fraternel comme on les aime a Gennésaret a eu lieu en décembre pour rafraîchir les
espaces verts et élaguer les marronniers afin de
mettre, un peu de lumière dans la petite maiLa grande maison n’accueillera pas la famille
prévu, qui abandonne son projet pour des raisons personnelles. Peutêtre que la vocation actuelle de cette maison pourrait être d’accueillir des personnes
autonomes qui voudraient visiter le Puy du fou, aller à un rassemblement franciscain, événement familial mais il faudrait un gardien. Toutes les idées sont les bienvenues… Voici le témoignage de Christine :
Pour les fêtes, nous avons eu la joie mes frères, mes neveux, un
couple d'amis, leurs 2 filles, Flavien, sa fille et moi de passer 6
jours à Cholet.
Ce fut une expérience enrichissante heureuse, tout d'abord parce que mes frères et moi n'étions pas partie ensemble depuis
longtemps et ensuite parce que nous avons vécu à Cholet des
moments de partage intenses. 6 adultes et 6 enfants et « Oh
miracle » il n'y a eu aucune dispute ni entre les grands ni entre
les petits!
La maison y était pour beaucoup, l'Eprit Saint aussi. Pourtant
mis à par Flavien et moi personne n'était dans la pratique de la foi.Je remercie Dieu
nous avoir fait vivre ses moments. Et si vous voulez réunir votre famille c'est une
maison très agréable qui a tout pour passer des moments chaleureux.
L’assainissement!
Ca y est le projet voit le jour à l’heure où nous écrivons ces lignes,
grâce à la collaboration de Rémy et Marité et à la persévérance de
chacun.
Continuons de prier pour que le Seigneur envoie des frères et sœurs
dans notre communauté. S’il le veut, la mission pourra ainsi continuer à Cholet.

Le Noël de la maison : Avant de nous
retrouver pour fêter Noël en communauté,
dans l’une des maisons, nous avons l’habitude de nous retrouver, par maison, pour
un temps de fête et de partage avec les
compagnons proches de la maison. Cette
année nous nous somme retrouvés avec
Christine chez la famille Faugeroux. »
Temps convivial et simple, apprécié de
chacun.
En décembre nous avons fait l’acquisition d’une belle
crèche, œuvre d'Yves le Pape, et après avoir eu Marie à
la crèche pendant un mois nous avons choisi de la garder
présente dans notre salle à manger, signe qu’elle veille
sur nous et tout ceux qui nous rendent visite.
Le retour des fleurs : Nous attendons chaque
année le printemps avec impatience, car à ce moment-là notre jardin se pare de belles couleurs jaunes grâce à toutes les jonquilles, narcisses et primevères mises en terre par les sœurs du Bon Pasteur qui nous ont précédées dans la maison.
Ces fleurs sont signe que la vie est plus forte que la mort et nous préparent à célébrer la Résurrection du Christ dans quelques jours. Nous vous souhaitons de
recevoir de nombreuses grâces en ces jours de fêtes.
Anne, Monique, Véronique

LE WEEK-END ANNIVERSAIRE 4 ET 5 FEVRIER

Etaient absentes ce jour-là, pour raisons familiales Nadège et Annette, et pour raison de santé Patricia N.
Flavien (compagnon) nous partage:
Je vis mon engagement comme un bateau qui se laisse guider au vent, il peut être imprévisible, calme, comme tempétueux ; plein de questions, de réponses et de questions qui reviennent à la suite. C’est un engagement qui vient du cœur, une longue réflexion, plus d'un
an, pour embarquer dans un navire solide mais qui doit affronter les discordes du monde
qui nous entoure, se recueillir auprès du Seigneur, faire des actions même petites. Affronter les tempêtes qui nous séparent, afin d'obtenir vent clément et d’aller plus loin. Ensemble, hissons les voiles avec cet esprit de fraternité, fort de cohésion car chacun l'entretient
sans même parfois s'en douter une seconde.
La miséricorde, un mot grand et fort que chacun entretient comme il peut.
Un engagement, ce sont des moments forts de réflexion, de réconciliation, de spiritualité,
forts en amour qui tombe comme une pluie attendue sous un rude soleil à 8000 des côtes
sur un bateau… Vécu comme un appel, j'ai embarqué à bord de ce bateau .
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Intervention du Père Luis
Chaque année au cours du week-end anniversaire, un intervenant vient nous donner un enseignement. Cette année ,Le père Luis nous a enseigné sur la joie. Quel programme !
En voici quelques bribes : Il nous a invités « à sentir, savourer intérieurement la joie comme
un chemin vers la contemplation ».
« Regarder comment la Vierge Marie a vécu la joie. Joie d’être appelée, choisie, aimée ; joie
de recevoir, de donner ……. »
Mais comment pourrions-nous désirer la joie éternelle sans avoir fait des expériences de joie.
« Nous sommes créés dans la joie ; notre destinée est la joie ».
« L’action de Dieu dans l’âme procure une vraie joie. »
« Une petite astuce : pour démarrer la voiture dans les temps anciens il y avait la manivelle.
Et bien pour notre vie, la manivelle c’est la louange. A vos expériences !
Voilà quelques sujets abordés dans la joie, l’humour, la simplicité et l’ambiance fraternelle.
7

LE CONGO? MERCI DE PRIER
Depuis quelque temps déjà, notre communauté est en lien avec un groupe de personnes de la République Démocratique du Congo, interpellées par le charisme de Gennésaret.
Après 18 mois d’échange avec ce groupe, nous avons décidé d’aller les rencontrer
pour connaitre un peu leur culture et discerner la volonté du Seigneur.
Sabine D et Monique P partiront donc à Kinshasa du 30 mars au 11 avril.
Nous confions ce voyage à votre prière : Que l’Esprit de discernement nous éclaire!

Zoom sur:

Les « SEMAINES POUR DIEU »

Les semaines pour Dieu, c’est le nom des semaines de retraite de Gennésaret.
Elle existent depuis 1993 et chaque année nous en organisons plusieurs, dans les différentes maisons.
J’ai été interpellée récemment par cette phrase d’Etty Hillesum en 1ère de couverture
d’un numéro de l’Abbaye de Fleury: « Je vais t’aider mon Dieu à ne pas t’éteindre en
moi ».
C’est bien cela une retraite, rallumer la flamme! Accepter de prendre du temps pour
que les choses qui nous empêchent d’accueillir l’amour et d’en donner, puissent être
mises en lumière et présentées à Jésus: «Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre
à Gennésaret. Les gens de l'endroit, l'ayant reconnu, mandèrent la nouvelle à tout le
voisinage, et on lui présenta tous les malades : on le priait de les laisser simplement
toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui touchèrent furent sauvés.» (Mt 14,3436)

Cette réconciliation avec nous-mêmes ne se fait certes pas en une fois ; c’est par petites touches que Dieu nous change, par respect pour nous.
Le but n’est pas « d’aller bien » (dans le sens bien-être), d’être guéris de tous nos
maux, mais de pouvoir répondre, progressivement, à notre vocation d’enfant de Dieu,
infiniment aimé et appelé à répondre à cet amour. Et il n’y a rien de magique dans
cette démarche mais une remise dans les mains de Dieu qui veut notre bonheur, un
bonheur avec Lui. C’est l’Esprit-Saint qui nous éclaire, dans ces étapes.
Une des particularités de nos retraites est qu’il s’y mêle la vie fraternelle. Pour bien l’illustrer citons un témoignage d’un livre de notre fondatrice : Honorine (prénom d’emprunt) évoque l’eucharistie, l’adoration,
les enseignements, l’accompagnement spirituel et aussi « la simplicité
dans les relations et un certain humour qui fait passer les choses ».
Et bien sûr, tout cela c’est en Eglise. Mgr Herbulot dans la postface du
livre dit en parlant de Gennésaret, « Sans que le mot soit dit, c’est bien
de vie d’Eglise qu'il s’agit ». Le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité qui nous sauve, nous est remis dans notre paroisse à la veillée pascale.
Les deux prochaines retraites dans nos maisons :
-A Poilly les Gien (45) du 9 au 15 juillet 2017
-A Richarville (91) du 22 au 28 octobre 2017 (voir les thèmes en dernière page)
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« Gennésaret, chemin de guérison », Monique PICHARD, Edition Serment FAYARD

Quelques fioretti de ces derniers mois
Extrait d’un petit mot laissé par une retraitante d’une SPD
« …..C’est avec la paix de Jésus et son amour que je rentre chez moi, main dans
la main, libérée de mon fardeau, les yeux ouverts sur une nouvelle vie avec un
nouveau cœur en Jésus-Christ notre Sauveur….. »
Qu’est ce que ça t’apporte de venir au Clos ?
- Rien que du bonheur ! Celui d’être écoutée !
- Grande bouffée d’oxygène !
- La joie du partage et de la vie fraternelle !
- Bonheur intense de participer à l’eucharistie !
- Se donner selon ses talents !
Ce week-end qui avait pour thème le bonheur l’a
vraiment été pour moi à chaque instant. Le fait
de retrouver mes frères et sœurs m'a fait beaucoup de bien et je remercie le Seigneur d'avoir permis que je sois disponible car
cela doit être un des plus beaux moments de ma jeune vie. Spécialement la messe
du dimanche matin durant laquelle j'ai senti un total esprit de partage qui m'a
particulièrement touché. La grâce du Seigneur était bien présente et j'espère
pouvoir être là à tous les week-ends d'anniversaire dans les années à venir !
Je suis allé faire cette retraite avec des questions, croyant que le Seigneur se révélerait à moi à travers l’enseignement ou l’accompagnement… Dans mon cas,
le SEIGNEUR est passé par un rêve pour me montrer certaines choses. J ai été
guérie d’une situation qui me pesait depuis longtemps.
Nous avons prié et loué le Seigneur, et puis
un chant m’a rempli d’émotion, un quelque
chose qui s’est passé en moi sans pouvoir
ni le maîtriser, ni y mettre fin comme si un
grand nettoyage se produisait ! Une fois
tout revenu au calme, j’ai eu cette sensation
que le Seigneur avait ôté comme une pelure
d’oignon de mon cœur et avait mis à la place une grande paix et la joie.
Les trois premiers jours ont été très
difficiles car on se retrouve dans le
silence face à soi sans pouvoir
s'échapper dans l'activisme... Mais le
Seigneur était là. Lors de la prière du
jeudi matin, Il m'a accordé une grande
joie, une paix, une rencontre… Après
15 jours, je réalise seulement la grâce
que j'ai reçue. La foi est un combat.
Le Seigneur a donné l'étincelle, à moi
maintenant d'entretenir le feu.

Je pense que je n'ai pas besoin de vous
le dire mais pour laisser tomber mon
orgueil, je vous le demande : priez pour
moi simplement pour que le Seigneur
fasse son œuvre en moi ! Merci ! Non
je ne vous demande de faire le boulot à
ma place. Car je vais accueillir chaque
matin le plaisir d'être son enfant bienaimée… Je m'engage devant vous à lui
dire merci de m'avoir créée et reconnaître que je suis son enfant bien aimée.
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NOUS FAIRE UN DON : avantages fiscaux
Dons effectués en 2017

Montant ouvrant droit à la
réduction d’impôts

Réduction maximale

Organisme d’intérêt général ou reconnu d’utilité
publique

66%
du montant versé

20%
du revenu imposable

Pour un don de 100 € : 66 € seront déduits de votre impôt
à payer. Votre don réel est de 34€
Ces informations se trouvent sur : www.impots.gouv.fr
Exemple :
Une famille avec deux enfants scolarisés
dont le revenu annuel du ménage
est de 43000 €.
Sans don
Revenus déclarés : 43000 €
Abattement 10 % : 4300 €
Soit un revenu imposable de 38700 €
Impôts avant décote : 1340 €
(Décote probable de 1000 €
pour enfants scolarisés)
Impôts à payer : 1340 €
Ou 340 € si la décote est appliquée.

Avec don de 500 €
Revenus déclarés :
43000 €
Abattement 10 % : 4300 €
Soit un revenu imposable de 38700 €
Impôts avant décote : 1340 €
(Décote probable de 1000 €
pour enfants scolarisés)
Impôts avant calcul du don: 1340 €
Réduction d’impôts : 330 €
(500*0,66= 330)
Soit un impôt de 1010 €,
Ou 0 € si la décote est appliquée

Autre Exemple:
Paul paye 127 € d’impôts par an, il fait un don de 100 €, soit en un versement annuel,
soit en versements mensualisés.
Il bénéficie de 66 € de déduction sur ses impôts pour don à une association d’intérêt général ou public. Donc son impôt sera égal à : 127 - 66 = 61 €
Paul ne paiera aucun impôt ! Car en dessous de 61 € l’impôt n’est pas recouvrable.

Témoignage de Joséphine
Une personne, que
l’on va nommer Joséphine (ange gardien !)
ayant des petits
moyens, a mis de côté
1 € chaque dimanche
dans sa tirelire ce qui lui a permis
de faire un don à la communauté
de 52.00 € à la fin de l’année.

Trois réflexions à partir de ce témoignage:
1 - La parabole de l’obole de la veuve est ainsi
illustrée encore aujourd’hui !
2 - En 2016 un accueilli donne en moyenne
12 €/jour, le don de Joséphine va permettre de
compenser l’accueil d’une personne sans moyen
ou de pallier au manque à « gagner » sur les
coûts réels d’accueil de la communauté (sachant
qu’un accueil coûte entre 50 et 80 € selon le
nombre de personnes accueillies).
3 - Joséphine en donnant à la communauté sait à
quoi va servir son don, par contre elle ne sait pas
à quoi servent ses impôts.

En conclusion: quelques idées pour nous aider!
Toute personne peut donner à la communauté, il n’y a pas de petits ou de grands
dons. Le tout, c’est de le faire en fonction de son porte-monnaie.
En parler le plus possible autour de vous : famille, amis, collègues, entreprises .. .

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cette année l’assemblée générale s’est tenue le 4 février à Richarville.
C’est avec un diaporama illustré de photos et de graphiques que les rapports, moral
et financier, ont été présentés.
Cela nous a aidé à mieux comprendre la complexité des chiffres et l’importance de
tenir une comptabilité, qui se révèle saine ! Nous avons ainsi mieux visualisé l’année écoulée avec les activités, les travaux réalisés et à venir. Ces deux rapports ont
été approuvés à l’unanimité. Merci à Aurélie, bien présente, malgré
l’épreuve récente du décès de sa maman.
Nous avons aussi pris le temps pour que chaque maison présente les moments forts vécus
tout au long de l’année. Les amis de la communauté ont apprécié ce partage.
Enfin, nous avons eu la primeur de découvrir
le tract de la communauté qui a fait peau neuve !
Merci à ceux qui nous aident au sein de l’association pour que la vie, l’accueil et les projets
continuent et se développent.

LES FINANCES
Grâce à l’aide que vous nous apportez et que vous nous renouvelez, nous arrivons
toujours à garder « la tête hors de l’eau » au niveau trésorerie. Néanmoins il suffit
pour nous d’une grosse vague imprévue, comme le joint de culasse d’une de nos
vieille voiture par exemple (qui implique d’en trouver une autre un peu moins
vieille rapidement), pour que cela vienne fragiliser sérieusement nos finances.
Vous avez pu lire dans les pages de ce bulletin que nous devons faire face également à des réparations urgentes et incontournables pour assurer un accueil plus
décent dans certaines de nos chambres. Le choix de notre communauté d’accueillir
sans conditions financières toute personne qui souhaiterait faire un séjour, fait que
nous sommes dépendants de la Providence Divine et que
chacun peut être l’instrument de cette Providence par les
dons que vous pouvez faire ou les cotisations que vous
pouvez prendre. Vous avez également pu lire toutes les
possibilités de défiscalisation des dons effectués pour des associations comme la nôtre.
C’est pourquoi nous faisons appel une nouvelle fois à vous pour que vous nous aidiez à
continuer notre mission d’accueil auprès de
tous ceux que le Seigneur nous envoie. D’avance nous vous remercions.

