
Le 2 juin, à Saintes dans la belle maison diocésaine,nous étions une vingtaine de femmes  

malgrè la grève des trains qui a bloqué au dernier moment 2 Charentaises  . Nous avions 

choisi ce lieu pour soutenir Brigite et Jacqueline qui ont entrepris d’y créer une équipe ;une 

femme de Rochefort les a accompagnées pour découvrir le mouvement et un prêtre des 

Charentes Maritimes est aussi venu prendre le repas avec nous. Nous étions heureuses de la 

présence de Joelle Prévot venue rencontrer les femmes de sa région. 

 L’aumônier ,pour la prière avait choisi de nous parler de la joie   «Frères, Soyez toujours 

dans la joie » ( St Paul) et le père Paul conclut « l’Eternité,le Ciel,sera  la manifestation et 

l’épanouissement de la joie parfaite »  

Pour les carrefours,nous avions choisi les questions proposées par Passerelles « la place de la 

culture dans ma vie ». En voici quelques extraits :  Il est impossible que je puisse vivre sans 

musique, je siffle, je chante toute la journée c’est vital pour moi 

« Visiter des musées, regarder des peintures, lire, écouter de la musique cela me transcende, 

me met en joie . 

. « .... J’ai beaucoup souffert de ce manque de culture, cela a été pour moi une vraie 

souffrance. Aujourd’hui depuis 10ans je rattrape le temps perdu, je lis, je regarde le 

dictionnaire, chaque jour devient pour moi un temps pour m’instruire. »  

« Pour moi la culture est un moyen de m’ouvrir au monde je ne peux pas m’en passer et il 

faut que je me retienne cela devient presque une addiction ».  

« A toutes saisons la lumière couvre de douceur le moindre champ,  canaux des marais 

salants, les pierres de nos carrières. Elle se reflète..... cette lumière me met en joie même et 

surtout quand je suis triste, fatiguée, nostalgique enfin bref quand je ne suis pas en forme » 

« Une culture choisie ou acquise par son environnement donne une joie dans les échanges,le 

partage,la transmission.Ne pas vouloir découvrir est souvent une limite difficile pour 

l’entourage ». 

L’après-midi ,nous nous sommes cultivées en écoutant notre guide,passionné par l’histoire 

de Saintes :nous sommes remontées jusqu’au premier siècle sur les traces de St Eutrope, et 

les Arènes. 

Après le tour de table des diocèses,nous nous sommes quittées avec une mission que nous 

avons chantée :« Allez porter ma joie au monde « .   


