
Poitiers, le 16 mai 2020 

Au milieu de tous ces mouvements et inquiétudes, nous avons notre session annuelle qui se profile 
pour la fin juin-début juillet, sans savoir encore si, à ce moment, les communications,  les 
incertitudes sur le plan santé pour chacun de nous, les incertitudes sur ce qui sera possible ou non au 
plan national vers le mois de juillet et au-delà… 

        Certains diront : Pourquoi ne pas la supprimer et la remettre au mois de juin-juillet 2021 ? 
        Sainte Madeleine-Sophie il y a deux cents ans environ nous aurait dit : « Les temps changent, 
mes filles, et il nous faut, nous aussi, changer nos manières de faire. » 

        Et, justement nous en sommes là ! 

        Il y a cent ans, à la suite de nombreuses circonstances, une jeune femme espagnole, Josefa 
Menéndez est contrainte à venir en France à Poitiers pour réaliser son « rêve » (qui se trouve être 
la Volonté de Dieu sur elle) de devenir religieuse du Sacré Cœur. Elle ignorait que le Seigneur la 
destinait à être celle qui serait chargée de recevoir son grand désir de faire connaitre de nouveau 
au  monde entier son Œuvre d’Amour : son Amour, son Pardon et sa Miséricorde pour tous les 
Hommes. 
        Et Jésus lui aurait dit : « Je t’ai choisie parce que tu étais petite et si j’avais trouvé plus petite 
que toi, c’est elle que j’aurais choisie… » : C’était le sujet de la session de 2019. 

        Nous maintenons notre volonté de travailler sur le sujet « l’œuvre de Dieu » dans le message à 
sœur Josefa ! Mais, nous ne pouvons pas encore savoir (à ce jour) si cela se fera avec votre 
présence physique aux Feuillants du lundi 29 juin 2020 à 16h au jeudi 2 juillet  à 16.00. 

        Même si nous pouvons nous réunir à plusieurs à la salle Josefa des Feuillants à Poitiers, ces 
jours indiqués, certains d'entre nous ne pourront peut-être pas faire le voyage. 

        En conséquence, nous nous sommes mis à étudier le programme Zoom qui pourrait nous aider 
dans cette difficulté ! 

        Il nous faudrait alors, impérativement avoir votre texte demandé déjà pour le 15 juin dernier 
délai ! Mais la mauvaise perspective que serait votre absence physique aux Feuillants et 
donc  l’obligation de travailler ENSEMBLE par internet (et probablement Zoom) avec cependant 
votre vraie participation par ce moyen, rend encore plus impérative la date limite de votre 
envoi !!!  car nous sommes tous novices dans l’utilisation de ce programme magique !!! Nous sommes 
sûres de votre compréhension et chaque contribution reçue, le sera dans la joie.  

        Quelle que soit la situation à cette époque, votre contribution sera un « élément » qui nous 
aidera à comprendre comment le Seigneur réalise SON ŒUVRE à travers les « petits instruments » 
que nous sommes, aujourd’hui et ses « projets » pour demain. ! Bon courage (« courage, confiance, et 
abandon ! vous connaissez le refrain) et confions notre travail Sainte  Madeleine Sophie que nous 
fêterons le 25 mai. 

                  Soeur Marie Guyonne  

	


