Bonjour à vous toutes. Merci de nous donner la
parole au cours de ce chapitre ; et nous sommes
heureuses d’être les porte-parole de notre
groupe : L.S.F. de Villefranche de Rouergue,
groupe de 14 personnes d’un certain âge, dont
une seule est encore en activité.

Témoignage sur le vécu des sœurs : Leyla,
Nicole, Lucia, Brigitte (c’est un enrichissement et
une ouverture).

Jeannette Cabrit et Jeannette Bénet

Rencontre avec d’autres laïcs (Les Libanais en 2013, ceux du Val D’Aran lors de leur
pèlerinage).
Journée missionnaire avec les Jeunes Professes.
Récollection chaque année avec le groupe du Fousseret. Thèmes : Eucharistie, Emilie…

Nous nous devions de reprendre les textes fondateurs et de les approfondir, tout en
permettant à Jeanine et Nicole, nos deux dernières arrivées, de mieux connaitre la vie de Ste
Emilie. Notre chère Lucia retrouvant pendant ce temps son cher Brésil natal.
Le testament et le chapitre 8 de l’autobiographie, nous ont permis de découvrir les grandes
difficultés rencontrées, mais surtout l’abandon à la Providence, sa confiance en Dieu, une vie
simple portant l’attention aux pauvres. En lien avec l’année de la foi, chapitre 10, Dieu
éprouve Emilie. Le groupe a été fort intéressé,, marqué par la période de doutes d’Emilie
qu’aucune de ses sœurs n’en percevait la moindre existence.

La plupart d’entre nous sont engagés dans les communautés paroissiales de Villefranche et
de Villeneuve : A.E.P., catéchuménat (le quartier) pour lesquels il y a eu envoi en mission et
autres (ACO, ACI, bible, permanence tables ouvertes, secrétariat CMR, migrants, ACAT,
Secours Populaire, ligue des droits de l’homme.

Nous avons réfléchi à la lettre pastorale ; certains dans leurs groupes respectifs, mais aussi
avec le groupe LSF.
Reprise de notre identité de Laïcs SF, en lien avec la réflexion sur la maison, avec Lourdes : la
mission. Ce travail se poursuivra à la rentrée de septembre.

Quelles diversités dans ce rassemblement de
familles spirituelles en témoignage de vie, de
joie, de foi.
Des jeunes qui prennent l’initiative pour aider
d’autres jeunes des banlieues.
Mon regret a été que d’autres personnes du
groupe ne participent pas ; elles auraient pris
conscience de la richesse de cette rencontre et
ne penseraient plus que « tout fout le camp ».
Nos convictions
Aller plus loin. Pourquoi pas la reconnaissance de notre groupe plus pertinent à la paroisse ?
Avec les autres associations de Villefranche, du diocèse ?
Nos attentes vis-à-vis de la Communauté
Merci pour l’écoute, car la porte est toujours ouverte.
Merci pour l’aide de Lucia : si nous avons progressé depuis le dernier chapitre, je crois
pouvoir dire que nous lui devons beaucoup, même s’il faut le lui redire souvent ;
Merci aussi pour sa disponibilité malgré un emploi du temps chargé. L’accueil en général est
chaleureux, il n’y a qu’à se rappeler le repas du
mois de janvier et celui que Mona nous prépare
pour le 31 mai. Bien sûr les prières, les récos
sont des moments forts et nous trouvons très
important de les vivre parfois avec le groupe du
Fousseret.
Merci de nous avoir invitées et de nous porter
cette attention
Jeannette Bénet - Jeannette Cabrit

