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C'est à Parthenay
en ce dimanche 22 Mai
que L.C.E. avait fixé
sa journée d'amitié.

                  Ville médiévale
                  propice à divers festivals
                  ses coteaux et ses pacages
                  en font la capitale de l'élevage.

Ce matin, l'église Saint Laurent
accueille tous les adhérents
du diocèse de Poitiers
et quelques amis de Vendée.

          Pour nous, les Poitevins
          accueillons, Marie-Louise Valentin
          et son collègue
          Hubert Bourel.

                                                     

                         Voici que résonnent
                         les plus belles notes
                        de la messe '' Gloire à ton nom ''
              de leur composition.



         La Miséricorde
         sera toujours
         plus grande 
         que le péché.

Pape François.

        L'homélie de notre aumônier
        nous a rappelé
        notre besoin d'unité
        dans ce monde aux ''relations brisées''.

                                  Va, retrouver mes sœurs et mes frères
                                  dans le monde d'aujourd'hui
                                 va, retrouver mes sœurs et mes frères
                                 au quotidien de ta vie.

                                 Fête de la Sainte Trinité
                                 en souvenir de cette journée
                                un marque page distribué,
                   invitation au verre de l'amitié.

                Salle des Loges, tous rassemblés
                ambiance survoltée
                heureux de se retrouver
               les langues se sont déliées.



Au noces de Cana
le vin, vint à manquer,
là, c'est des tables oubliées
mais l'Esprit Saint était là
il a tout réparé.

                                    Avec son plateau-repas
                                    à la composition allégée
                                    une place est trouvée
                                    selon les affinités.

                      Nos chanteurs sont restaurés
                      les instruments accordés
                      quelques notes vocalisées
                      ils sont prêts pour animer.

Chansons d'hier et d'aujourd'hui
les plus belles mélodies
la saveur des  poésies
ravivent les esprits.



Invité au gestuel
des cantiques ou du gospel
c'est toute l'assemblée
qui prend sa liberté.

                                                 Instruments du monde entier
                                                 au son différencié
                                                 c'est toute une sonorité
                             diverse et variée.

       Ballade à travers la France
       chansons porteuses d'espérance
       en toute simplicité
       avec Amour et Solidarité.

Nous portons tous espoir
que, ce n'est qu'un au-revoir,
les cailloux blancs semés au retour
montreront la route d'un nouveau jour.

                        Marie-Louise et Hubert, Merci
                        ainsi qu'à vos musiciens aguerris
                        votre prestation de qualité
                        a chasser les ondées.

                                                Autour d'un goûter
                                                chacun semble apprécier
                                                les sourires et l'amitié
                                                qui ont ponctués cette journée.

              Ainsi se termine le mois de Mai
              mois, de la Vierge Immaculée,
             et toutes les mères que nous allons fêter
             avec les derniers brins de muguet.
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