
Texte Guillemette
Speaker 7 France  

Chère France, 
Voici le texte que tu as demandé à Guillemette :
Le 30 septembre 1940 est arrivée dans la famille une belle petite fille, Guiguite. Ce fut une
grande joie pour ta grande sœur de 6 ans. 
Tu es devenue une belle jeune fille qui faisait notre admiration. 
Te voilà mère de famille qui un jour de tempête dans la Manche a sauvé sa famille en
ramenant toute seule le bateau au port. Tu as même eu droit à un article dans le journal. 
Plus tard tu nous a fait le cadeau de nous confier tes enfants qui ont été comme disait
Guillaume ”des petits enfants prêtés ”.
Aujourd'hui nous sommes un peu perdus par ton départ imprévu mais nous savons que
le Seigneur te tend les bras, que papa et maman t’attendent. 
Je garderais toujours dans mon cœur notre dernière conversation
téléphonique, les dernières photographies que France nous a envoyé où tu étais
rayonnante. 
Seigneur, nous te confions Guiguite, que ta tendresse et ta miséricorde la comble de
grâce et qu’elle soit pour ses enfants et petits enfants source de Bénédictions
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On September 30, 1940 a beautiful little girl, Guiguite, arrived in the family. It was a great
joy for your 6 year older sister Guilemette.
You became a beautiful young girl whom we admired. 
Here you are, a mother who, on a stormy day in the Channel, saved her family by
bringing the boat back to port by herself. You even got an article in the newspaper. 
Later you gave us the gift of entrusting us with your children who were, as Guillaume said,
"little children on loan".
Today we are a little lost by your unexpected departure but we know that the Lord is
holding out his arms to you, that your father and mother are waiting for you. 
I will always keep in my heart our last telephone conversation, the last photographs that
France sent us where you were radiant. 
Lord, we entrust you Giguite, may your tenderness and your mercy fill her with grace and
may she be a source of blessings for her children and grandchildren


