
En ce samedi matin 25 janvier,  certains se sont levés de bonne heure ….c’est que pour 
certains Il y a des kilomètres à faire pour rejoindre Chaillé-les-Marais pour  une vraie réunion 
de famille : c’est  la rencontre annuelle de toute la 
Fraternité !  
Certains  de ces  frères et sœurs  ne se sont pas  revus 
depuis un an… Saurons-nous  nous souhaiter le 
« bonjour » en y accolant le bon prénom ?   
Quelques-uns  sont en attente de notre arrivée, les 
organisateurs bien sûr …  Le café était-il prêt ? … la 
brioche en 4 morceaux  géants, chacun ayant la forme 
des  4 chiffres de l’année 2020… Y en aura-t-il assez ?  
Mais oui tout est  au top pour nous accueillir …Au fur 
et à mesure des arrivées on voit  les visages rayonner 
de  joie …et tant pis si on a oublié le prénom …  
Oui, qu’il est bon de se revoir  ... 
 
Nous entrons dans la salle  et  les portraits de Sainte 
Thérèse et de Gabriel Martin sont là pour nous rappeler ce qui nous unit et « pour quoi » 
nous sommes là ! 
 
Tiens, on est invité à chanter 

« Tu crois en un Dieu aimant comme un Père … 
Tu crois que chacun est pierre d’Église... 

Tu crois que l’Esprit nous met en chemin… 
Tu crois qu’en Jésus Dieu s’est fait tout proche … 

Tu crois en Dieu qui crois en l’homme, tu crois en Dieu qui croit en toi... 
alors viens écrire tes Actes d’Apôtres …une page avec lui... » 

 
Ce chant n’a  pas été choisi au hasard… les paroles  s’accordent  avec ce qui est inscrit dans 
notre appellation « Fraternité Missionnaire de la Plaine et de Ste Thérèse » 

 
 Et voilà… Derrière ce chant  le fil rouge de l’année se profile Tous 
« disciples –missionnaires » ?  
Interpellation à  comprendre... qui sera  à travailler … invitation à  
nous réveiller … à nous mettre en route au nom de notre 
baptême ! 
 
Beau programme auquel nos réengagements  nous poussent. 
Ceux-ci prononcés au cours de l’eucharistie  constituent le temps 
fort de cette journée placée sous le signe du partage, de la 
convivialité, du bonheur d’être réunis  avec nos frères –prêtres, à 
qui nous devons tout,  sans oublier l’humour  bien présent, signe 
de vitalité …. 
 

Envoyés dans nos fraternités locales, « regonflés », continuons la mission  « sous le signe de 
l’amour miséricordieux. » 
 
Hélène Gandouin. 


