Chers amis de Gabrielle Bossis,
Je suis heureuse de vous retrouver comme chaque année, depuis à présent 18
ans, pour célébrer l’anniversaire de « l’enciellement » de Gabrielle Bossis.
Notre association a pour objet de faire connaître par tous les moyens utiles le
message véhiculé dans « Lui et moi ». A cet effet, elle s’est donnée pour
mission de diffuser tous les écrits le concernant, mais également de collecter
des informations sur Gabrielle Bossis et de les mettre à disposition des
personnes intéressées par son message. Les adhérents qui y œuvrent sont tous
bénévoles et leur intervention est gratuite. Je voudrais ici les remercier pour
leur engagement.
Nous sommes accompagnés dans notre mission par le Père Descouvemont, qui
est notre guide spirituel, d’une fidélité sans faille malgré ses nombreux
engagements, il nous soutient par sa prière et ses conseils.
Après un petit ralentissement lié au Covid, notre association a mené cette
année un très gros travail, comme vous le montreront les différentes
interventions de cette journée.
Se succèderont :
• Vincent Gautier, qui s’occupe de la communication avec la presse et les
autorités tant spirituelles que temporelles, vous présentera notre
rencontre avec l’évêque de Nantes, mais également nos contacts avec
Mme Le Guen chargée de la mise en valeur du patrimoine touristique
d’Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire.
• Mary-Annick Mary qui va nous aider à prier et qui anime le groupe de
prière des âmes consolatrices qui se réunit la 3ème semaine de chaque
mois au Fresne, et qui porte vos intentions de prière. Nous vous
remettrons un petit flyer qui vous permettra d’avoir tous les horaires des
prochaines rencontres.
•

Les « blogueurs du Seigneur » (Chantal Cambay, Catherine et Patrick
Nguyen), qui ont mis à jour le site internet. Catherine sera chargée de
nous le présenter.

• Je tiens à remercier particulièrement les petites-nièces de Gabrielle
Bossis, Marie-Christine Bossis et Armelle Laroche pour leur confiance et
leur don généreux. En effet, elles nous ont remis différents souvenirs de
famille, que nous sommes en train d’analyser et qui nous permettent de
mieux comprendre la vie d’actrice, mais également spirituelle de leur
grande-tante. Catherine Nguyen s’est chargée de leur analyse et vous en
présentera les 1ers résultats avec Catherine Baujon.
• Des personnes qui n’interviendront pas directement ont été très
précieuses cette année par leur écoute bienveillante et leurs conseils Je
veux ici les citer : Catherine Baujon, Dominique Billot. Stéphane Ragusa,
qui s’est renseigné sur le devenir de la maison de Gabrielle qui va être
mise en vente.
• Les « petites mains » qui par leur fidélité assurent depuis de nombreuses
années la vente des ouvrages à la sortie de l’église : Sylvie et Luc Duché
•

Je veux enfin remercier chacun de vous pour la fidélité de votre
présence. Comme vous le savez, nous avons prévu un temps intitulé
« Témoignages ». Dominique Billot sera chargé de vous lire ceux qui nous
sont parvenus. Pour ceux qui désireraient témoigner directement, nous
leur demandons, sur le temps du repas de se présenter au Père
Descouvemont et à Dominique, qui identifierons dans quelle mesure leur
intervention peut entrer dans le cadre qui est le nôtre.
Je vous souhaite à tous une très belle journée à la suite de Gabrielle.

