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Chers amis, 
 
Depuis dimanche soir, je pense que chacun d’entre nous est retourné à ses occupations 
habituelles !... Sans trop de soucis de retard de train.. Le petit bus à 9 places est 
arrivé aux Feuillants en temps record ! Nous étions, bagages déchargés, à 20.15, dans 
la joie des quatre jours passés ensemble dans l’amitié, la prière ; et peut-être la 
question : et moi, à quoi suis-je appelé(e) aujourd’hui à la lumière de Thérèse et 
Josefa? 

Nous devions être 30 ; nous étions 24 suite à des difficultés familiales qui 
rendaient la présence impossible à certains d’entre nous. Vous, les absents, nous vous 
avons bien regrettés et nous avons bien apprécié votre volonté à chacun d’être 
cependant « présent » par votre participation écrite sur le sujet : « Thérèse ET 
Josefa » L’une de vous a conclu : Josefa et Thérèse sont TOTALEMENT différentes ; 
et c’est vrai suivant plusieurs points de vue. Mais vous avez dit aussi, Josefa et 
Thérèse sont TOTALEMENT semblables. Et c’est vrai aussi quant à leur volonté de 
petitesse, désir d’amour total, désir et demande de vivre dans un élan d’amour sans 
faille, effort incessant et cependant paisible de « tout donner et se donner soi-
même » !... 

J’avais prévu dans l’après-midi du dimanche de faire un résumé général de nos 
interventions, de faire une comparaison de ces deux géants de sainteté afin de partir 
en amitié spirituelle profonde avec les deux ! Mais, comme vous l’avez vu, j’ai mal 
mesuré le temps, avec les interventions qu’il ne fallait pas négliger… si bien qu’il n’y a 
pas eu de conclusion ! ni l’intervention que je juge très importante sur « la chaîne 
d’âmes »: son  histoire entre 1923 et 1957 et la manière dont elle a été vécue depuis 
cette date… Je vous prie de ne pas m’en vouloir ; le temps pressait… 
Ce travail, je vais le faire cependant ; et je vous l’enverrai peut-être par étapes, car, 
cela sera presque certainement une partie du sujet des lettres trimestrielles des mois 
à venir. 

En attendant, je vous joins le très bon résumé sur la mini-session de février 
2017 (il se trouve sur le site) dont le but était de commencer à voir un peu plus clair 
sur ce qui, dans les années 2020, nous semblerait répondre le mieux possible au désir si 
fortement signifié à Josefa en décembre 1923, de « former une chaine d’âmes, qui, 
embrasées de cet Amour, (celui du Cœur du Christ) le répandent dans le monde 
entier » 
Juste la place de vous dire mon amitié, mon merci pour cette belle session-colloque !... 
               

        Sr Marie-Guyonne 


