
Action de grâce – Jubilé 28 juillet 2018 
 

« Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru » 
 Seigneur, en ce jour, nous venons te rendre grâce pour ton appel qui a résonné dans nos vies, 
au cœur de notre histoire. Pour chacune de nous, ce fut à des moments très différents de nos vies. 
 Je cite « C'était à ma première communion, j'avais 7 ans. Jésus était avec moi ! ». « Pour moi, 
c'était plus petite ; on m'a raconté que j'avais dit : je serai sœur ». Une autre : « J'y ai pensé au 
moment de ma communion solennelle et puis j'ai laissé ça. Mais, alors que j'étais gravement malade, 
j'ai entendu ceci 'Le Seigneur a protégé votre fille'. L'appel a resurgi, à 17 ans » « Ah ! s'exclame 
une autre : le jour de ma communion solennelle, à 11 ans, je crois que j'ai fait comme des vœux car 
j'ai dit au Seigneur : mon cœur est à vous pour toujours, et je pleurais de joie ! ». « Pour moi, à 15 
ans, je savais... et ça ne m'a jamais quittée !» « A 23 ans, si heureuse de venir en Communauté ! » 
« Et moi, à 21 ans, c'est avec mon vélo que je suis partie chez les sœurs » « Pour moi c'est à 24 ans 
que j'ai soudainement été saisie : à travers l'amour splendide d'un couple, Jésus, tu m'as dit ton 
amour pour moi et pour l'humanité ! » 
 Pour chacune de nous, une histoire d'amour, une rencontre émerveillée pour laquelle 
aujourd'hui, nous te disons un immense merci. 
 
R/ Seigneur, tu es ma joie, Seigneur tu es ma vie, ton Nom jaillit en moi comme une source vive 
     Seigneur, je crois en Toi, Seigneur tu me fais vivre, Alleluia ! 
 

« C'est le Seigneur » s'écrie l'apôtre Jean en reconnaissant Jésus sur le rivage. 
 Alors Seigneur, tu as envoyé tes apôtres en mission. Aujourd’hui, nous te rendons grâce pour 
la mission que tu nous as confiée durant ces 50, 60, 70, 75, 80 années. Tu nous as accompagnées 
au long du chemin, avec aussi des frères et sœurs à l'écoute avec qui nous pouvions partager. Il y eut 
parfois des jours de désert, mais tant de jours de lumière ! 
 Nos souvenirs en communauté se peuplent de tant de frères et sœurs rencontrés ; là aussi, 
nos routes sont diverses... 
 Jeanne Delanoue nous invite à « servir nos frères avec tendre charité ». Avec confiance, nous 
avons pris le chemin, avec d'autres, dans les Hôpitaux ou Maisons de retraite pour apporter soins, 
réconfort, présence chaleureuse ; en Maison d'enfants pour redonner de la tendresse à ces petits qui 
en manquaient. Sans oublier ce Centre de détention où, avec les Sœurs du Chemin d'alliance, nous 
désirions si fort que les femmes détenues retrouvent l'espérance. A l'aumônerie aussi et près des 
personnes sans domicile ! Multiples services aussi dans la communauté : cuisine, ménage, accueil... 
Et comment oublier l'accompagnement de jeunes pour leurs premiers pas dans la vie religieuse, et le 
service de la Congrégation au sein d'un Conseil... 
 Parfois, la route a fait un long détour de plusieurs années par Madagascar... près des malades, 
des lépreux, près des tout petits enfants confiés à la communauté à cause de l'absence des parents... 
 Tous ces visages habitent notre cœur. Merci Seigneur 
 
R/ Seigneur, tu es ma joie... 
 
« Au bord du lac, les disciples restèrent avec Jésus » 
 Pour vivre la mission, tu nous invites Seigneur à demeurer avec Toi. Merci pour ces temps 
de prière, de solitude, où nous pouvons nous rendre disponibles à ta Parole, mieux te connaître, 
t'écouter, refaire nos forces près de toi, nous abandonner à Toi dans la confiance. 
  
R/ Seigneur tu es ma joie... 
 


