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Monseigneur, 

Depuis la célébration de notre Jubilé à Cambrai, qui nous a permis de nous 

retrouver en cette terre du Nord qui nous a vu naître et où a vécu Mgr Guerry, 

nous vivons dans une profonde action de grâce pour ce don de la fidélité.  

Vous nous disiez durant l’homélie qu’« Il y a quelque chose de mystérieux dans  

le don de Dieu … Nous pouvons nous appuyer sur lui, sa main sera toujours tendue ».  

C’est vraiment ce que nous avons vécu durant ces années, où le Seigneur nous  

a conduit sur des chemins de vie que nous ne pouvions imaginer. Nous avons 

découvert combien la nouveauté de son appel se renouvelle quotidiennement, son 

audace et sa confiance à notre égard nous émerveillent toujours !  

Le fait que nous soyons entrées à cinq au noviciat en 1968, et que nous puissions 

vivre ce moment toujours à cinq en est une preuve encore plus forte. Nous avons 

bien conscience que cette fidélité est un don gratuit de Dieu Père, source de Vie. 

Nous tenons à vous exprimer notre profond merci pour la messe célébrée à la 

cathédrale, votre présence était importante pour nous. Vous avez ajouté à  

notre joie un cadeau de grand prix, recevoir de votre main l’ Icône de Notre-

Dame de Grâce, nouveau signe du secours de Marie, pour nous entraîner  

dans cette offrande au Seigneur pour l’Eglise et la famille, toutes deux 

tellement éprouvées actuellement. 

De découvrir la chapelle de l’archevêché où Mgr Guerry et vous-même priez,  

nous a émues et touchées, étape qui fut riche de sens et de mémoire.  



Ce Jubilé fut pour chacune de nous durant toute cette année, un moment de 

relecture de notre vocation au service de la vie et de la famille.  

Aussi vos paroles durant la célébration sont comme une synthèse de cet appel à 

« Renouveler cette aspiration à ce qu’il y a de plus profond en cette vocation à la fidélité et à l’engagement auquel il est lié … 
Nous sommes serviteurs d’un Dieu de la Vie, qui est à l’origine de la vie et la mène à son but … Etre à la fois serviteur 

d’un Dieu qui aime les hommes, mais qui a une parole exigeante qui nous invite à servir la vie. » 

Oui, c’est un chemin de vie que vous nous proposez. Après 50 ans de vie 

religieuse, où nous sentons davantage le poids de notre faiblesse et de notre 

péché, vous nous entraînez dans une voie de confiance et de paix qui nous rejoint 

très particulièrement. Il fait écho à notre spiritualité filiale, apostolique et 

eucharistique, d’oblation et d’abandon à la tendresse du Père, en nous donnant  

des encouragements forts pour mieux la vivre encore. 

De vivre un tel évènement nous remet dans les exigences de notre vocation et 

nous entraîne à poursuivre avec dynamisme et joie les années que le Seigneur 

nous donnera, ainsi que vous nous invitiez à « entrer au début de la célébration de la messe, avec le 

désir que l’Esprit de joie habite notre cœur. » 

Monseigneur, très reconnaissantes de votre attention à notre vocation propre, 

en ce moment exceptionnel de jubilation vécu en Eglise, au milieu de nos familles 

et de tous les paroissiens, nous tenons à vous redire notre fervente prière pour 

vous personnellement, afin que la force de l’Esprit Saint vous soit donnée en ces 

moments graves dans l’Eglise de France. 

A votre suite, dans la joie du service « sous le regard des saints », nous vous redisons 

notre profonde communion dans le Christ Ressuscité. 

 

                                                                                      Sœur Marie Olivier 

                                                                                     Sœur Marie Joseph 

                                                                                   Sœur Marie Lucienne 

                                                                                     Sœur Marie Hubert 

                                                                                    Sœur Marie Jérôme 


