
 
 
 
 
 
 

Notre prochaine rencontre aura lieu  
le mardi 8 octobre 2019 de 9h30 à 16h30  

à la Maison du Diocèse à Vannes 
55 rue Mgr Tréhiou – 56000 Vannes 

Parking entrée par la rue des Ursulines 
 
Le thème sera : 

VIVRE LA SOLITUDE DANS LE VEUVAGE 
 
Accueil – Echanges 
Repas 
Carrefours suivis d’un temps de partage et de l’intervention du Père Jean Jouvence, 
aumônier diocésain d’Espérance et vie et de la messe 
Puis nous terminerons notre journée par le pot de l’amitié 
 
Cette rencontre est ouverte à tous les veuves et veufs qui désirent partager leur vie 
à travers les échanges. 
 
Participation à la journée = 8 € 
Possibilité de prendre le repas au self (à votre charge) 
 
Inscription avant le 28 septembre, accompagnée d’un chèque de 8 € à l’ordre 
d’Espérance et Vie, auprès de : 

Marie-Annick LE DRAPPER – 3 Kervido – 56440 Languidic – 02 97 11 22 67 
Thérèse LE JALLE – Questanette – 56190 Muzillac – 02 97 41 52 34 
Marie José BOUTE – 13 rue des Forges – 56130 Josselin – 02 97 22 37 19 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom Prénom : 
 
Adresse :  
 
CP :       Ville :  
 
Mail :       Téléphone : 



 
 
 

La solitude 
 
La solitude ne l’accepte pas. 
Elle fait trop souffrir. 
Rejette-là et prends la vie dans tes bras. 
Tant de choses autour de toi que tu ne vois pas. 
Ouvre les yeux et tu verras. 
Même dans ton silence chaque jour, chaque instant est un combat pour toi. 
N’oublie pas que tu as promis à ceux qui pour toi, trop tôt, sont partis de ne pas 
baisser les bras. 
Ils ont confiance en toi, ne les déçois pas, ils sont toujours là. 
Ils veillent sur toi avec Jésus et Marie. 
N’aie pas peur de la vie 
Toujours ils t’accompagneront sur le chemin qu’ils t’ont destiné et tu dois le gagner. 
Mais pour terminer cette prière Père pardonne-leur. 
Ils ne savent pas que la solitude peut faire souffrir et qu’un simple sourire veut 
parfois tout dire. 
Même si c’était à refaire pour toi je le referais. 
Tu as tant de fois séché mes larmes donne-moi encore la force d’aimer. 
 

Michelle 
 
 
 
 
 
 

Merci d’apporter LE REFLET du mois de juin 2019 SOLITUDE  
et de vous munir de cette invitation 


