Témoignage de Sr Godeleine

Bonjour à chacune et à chacun.
A tous les amis de Beauvais...
Il m'est bon de vous rejoindre chacune et chacun pour vous donner quelques
nouvelles depuis que je suis arrivée à Morannes le 11 août le jour de la fête de
Ste Claire et dans quelques jours ce sera la fête de St François d'Assise.
Arriver à Morannes est un très grand changement... la région, le village, les
alentours...
Nous sommes dans le lieu de Mère Joséphine fondatrice de notre Congrégation
de Petites Sœurs de St François d'Assise. Autour de nous des personnes
rencontrées connaissent les lieux où elle a vécu... dont René qui est heureux
de nous parler de ces lieux, hier il nous a montré une des maisons où il a
habité...
Il y a une gare à Morannes qui peut nous emmener soit à Angers soit vers Sablé.
Nous sommes très bien accueillies par les voisins, les amis des Petites Soeurs
qui étaient là avant nous. Tout doucement nous faisons connaissance, nous
nous apprivoisons...nous avons un jardin plein de fleurs et au bout la Sarthe qui
coule tranquillement ...Il est bon le matin d'accueillir le soleil et d'entendre le
chant joyeux des oiseaux. Je crois qu'il me faudra du temps pour m'apprivoiser
à l'environnement, à tous ceux qui habitent Morannes. Cela se fera jour après
jour, en sillonnant le village... Nous avons l'Eucharistie chaque mercredi soir et
le dimanche, il y a la messe à près de 20 kms de Morannes....c'est tout à fait
autrement qu'en ville. Nous avons une voiture pour nos déplacements.
Voilà un petit écho que vous pouvez partager aux amis, je n'ai pas toutes les
adresses mail. Je pense beaucoup le lundi aux "rencontres du café" et à tous
ceux que j'ai rencontré sur le plateau St Jean. Les visages me sont bien
présents.
Le soleil pointe son nez. Je vous en envoie un beau et bon rayon. Qu’il brille
dans le ciel de l’Oise et dans le coeur de chacune et de chacun de vous.
Très fraternellement je vous embrasse.
Godeleine

