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Évidemment, je suis heureux de toutes vos gentillesses et je vous en remercie. Toutefois, je
trouve peu de suggestions, comme si le blogue était parfait ! Il ne l'est pas. Si vous avez des
idées, partagez-les !
Voici quelques nouveaux messages aimablement postés sur votre « Livre d'Or » (qui va se
refermer, pour cette année, à la fin de la semaine : donc, si vous voulez laisser un message
cliquez sur la bannière en haut de la page d'accueil…).
« Félicitations pour votre travail et vos informations. Continuez comme ça et bon
anniversaire ! En union de prière pour le triomphe de la Civilisation de l'Amour chère à
notre Saint Père Jean-Paul II entré dans la vraie VIE il y a tout juste six ans ». 2 avril –
S. R. (Dijon).
« Descendant de Français établis dans le Connecticut pendant la Révolution française,
c'est avec joie et fidélité que nous suivons nos cousins et nos frères dans le combat
pour la vie et la dignité humaine.
merci Daniel pour ce lien qui nous réconforte ». 4 avril – A. P. (Lyon).
« Quelle bonne idée de nous donner des nouvelles de nos frères dans la foi d'outre
Atlantique. Eux au moins semblent n'avoir peur de rien contrairement à nous et ils
jouissent d'une liberté de pensée et d'action que je leur envie ». 5 avril – M. K. (Breuillet,
91).
« Félicitation pour ce travail de titan ». 7 avril – A. de C. T. (Loire).
« Mes meilleurs vœux pour la continuation de votre blogue. Je le trouve vraiment très
informatif et intéressant ». 12 avril – C. P. (Jacksonville, Floride).
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