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Chère sœur Monique, 
 
C'est dans l’intimité de la communauté, avec ta sœur Christiane, quelques proches 
collaborateurs, et les deux équipes régionale et générale, que tu as souhaité 
célébrer ce jubilé de 50 ans de vie religieuse, dans la simplicité et la ferveur.  
Avec les aumôniers, au cours de cette eucharistie, nous voulons rendre grâces pour 
tout ce que le Seigneur a fait pour toi, en toi, au long de ces années.  
 
Toi seule connais toutes les attentions qu’il a eues pour toi,  
Les jours où il t’a portée, les jours où il t’a laissée te débrouiller en disant :  
Va avec la force qui est en toi… 
Toi seule connais les réponses que tu lui a données. 
Nous en avons reconnu quelques fruits  
à travers les responsabilités que tu as assumées en congrégation, à la Fondation,  
à travers les différents engagements que tu continues à vivre,  
dans une vie donnée au quotidien. 
Merci pour ce que tu donnes à la congrégation, à la vie religieuse,  
à l’Eglise, au monde.  
  
Avec toi, nous rendons grâces,  
Avec toi nous reconnaissons la fidélité de Dieu dans ta vie,  
ce Dieu dont, il y a plus de 50 ans, dans ta petite enfance, tu as perçu l’appel.  
Tu as pressenti que lui consacrer ta vie pouvait te rendre heureuse. 
Avec toi, nous voulons célébrer cet amour que Dieu t’a offert 
et auquel tu as répondu par une vie empreinte de confiance, de simplicité,  
de pauvreté, de charité, à l’exemple du P. Kremp, de Madeleine Ehrhard, 
des sœurs et de toutes les personnes qui t’ont marquée,  
à la suite de la Providence divine.   
 
Je formule deux souhaits : 
le premier, je le tire de l’évangile de  St Jean que nous entendrons tout à l’heure : 
« Que toutes tes œuvres soient toujours accomplies en union avec Dieu ».  
Le deuxième, c'est l’histoire des apôtres dans la première lecture qui me l’inspire : 
que dans les moments où tu te sens en prison, où tu te heurtes aux difficultés de 
tous genres, tu trouves des anges sur ta route qui ouvrent les portes et t’invitent à 
aller plus loin : « Partez, tenez-vous dans le Temple et là, dites au peuple toutes ces 
paroles de vie. » 
Continue à être une femme passionnée de Dieu,  
et disponible pour le service de la mission ! 



Introduction au renouvellement des vœux 
 
Chère Monique,  
il y a 50 ans, tu as prononcé tes premiers vœux de pauvreté, de chasteté et 
d’obéissance dans notre congrégation.  
Un OUI qui s’est enrichi de vie au fil des années,  
qui s’est nourri de la Parole de Dieu,  
qui s’est donné dans les rencontres humaines,  
qui s’est approfondi dans les épreuves traversées.  
Aujourd’hui je t’invite à redire ce OUI  
comme une parole de confiance et d’action de grâces.  
 
Nous toutes, religieuses, nous nous associons à ta démarche de renouvellement 
de vœux.  
C’est un appel à poursuivre la route avec une confiance inébranlable en Dieu 
Providence,  
une invitation à se laisser habiter de plus en plus par sa Parole,  
à se laisser transformer par l’amour du Christ et du prochain  
pour que nos vies continuent à porter du fruit ! 
 
 


