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Enfance et Sainteté
Journée du 7 juin à Solesmes

UNE JOURNÉE ÉDIFIANT E ET INOUBLIABLE !

Ce 7 juin a été une très belle et très enrichissante journée que tous les participants n’oublieront pas.
Des temps forts ont marqué cette rencontre et ont contribué à son succès, dont :
- la messe célébrée par dom Guilmard chantée par les sœurs de l’abbaye Sainte Cécile avec la présence de
Hubert de Richemont, séminariste du diocèse du Mans,
- l’homélie de Dom Guilmard sur le signe de croix, unanimement appréciée par les enfants et les adultes,
- la convivialité du pique-nique,
- la présence de Paul de Guigné neveu de la vénérable Anne de Guigné,
- la très grande qualité des interventions (Dom Guilmard sur la prière, Dom P. Lemaire sur la prière Mariale,
et le Père C. du Halgouët sur famille et vocation),

- la prise en charge des enfants par des religieuses (soeurs de l’Enfant Jésus et servantes des Pauvres),
chaque groupe ayant des activités adaptés à son âge,

- la présence de jeunes filles pour s’occuper des tout petits dès la messe,

Tout cela à contribué à faire de cette journée un moment très fort et très agréable.

Le temps d’adoration Eucharistique animé par le père Christian du Halgouët a été un moment très intense et
priant : après un chant, le Père du Halgouët a invité tous les enfants à se rapprocher de Jésus Eucharistie,
puis il a demandé aux Mamans de venir, puis aux pères et, tous ensemble, ils ont adoré et prié Dieu. Après
des intentions de prières données par les enfants, et avoir chanté un « je vous salue Marie », l'assemblée a
été bénie.

L'organisatrice de cette rencontre est heureuse de partager ces quelques mots :
« Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre une aussi belle journée qui renforce notre Foi. Deo
gratias ».
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