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Chères sœurs jubilaires,
nous sommes très heureuses d’être avec vous pour rendre grâce au Seigneur,
pour vous entourer de notre affection et de notre prière,
nous les sœurs de la Congrégation,
mais aussi les membres de vos familles, des amis, des prêtres, des consoeurs.
1962 était l’année où au Congo Brazzaville, les deux premières sœurs africaines
ont prononcé leurs vœux dans la congrégation. Sr Jeanne Françoise Oumba est
parmi nous.
Nous accueillons aussi sr Angèle KRUTH qui fête 70 ans de vie religieuse.
Nous incluons aussi dans notre prière Sr M. Pia qui fêtera ses 60 ans à l’Ehpad de
la Sainte Famille… où nous célébrerons aussi des jubilés de 70 ans, de 80 ans et
même de 85 ans ! (sr M. Barbe)
Plusieurs sœurs de votre noviciat sont déjà au Paradis, que leur intercession
auprès du Père vous accompagne en ce jour.
Je salue tous les prêtres venus célébrer et partager notre joie,
et spécialement Christian KAMENISCH, vicaire épiscopal,
qui préside cette eucharistie.
Merci au chœur des filles de la Manécanterie de St Jean, et Benoit, son
dynamique chef de chœur, de venir rehausser cette fête par votre chant.
Soyez tous les bienvenus dans cette église de la Maison Mère
qui pour la première fois de nouveau rassemble autant de monde
pour une fête de la congrégation, après la période de pandémie.
Fêter un jubilé de vie religieuse,
c'est rendre grâce pour le vécu d’un long chemin, au sein d’une congrégation.
C'est reconnaitre la fidélité de Dieu, ce Dieu dont un jour, il y a plus de 60 ans,
(ou 70 ans) vous avez pressenti que le suivre et lui consacrer toute la vie
pouvait vous rendre heureuses.
Vous avez cru et expérimenté qu’il vous aime et qu’il vous accompagne,
et aujourd'hui vous nous redites que ça valait la peine de le suivre.
Fêter un jubilé c'est regarder le fil d’or qui court dans la trame de votre vie,
un fil ténu mais solide,
et qui a pour nom amour de Dieu, charité, simplicité, pauvreté, confiance.

Depuis 60 ans de vie religieuse, (70 ans) que d’événements vécus,
que de situations traversées,
que de missions reçues et vécues avec foi, courage et obéissance,
que de personnes rencontrées,
que de prières formulées dans le secret du cœur, ou ensemble,
en communauté ou avec le peuple de Dieu dans les paroisses.
En réponse aux besoins du monde et aux missions confiées par la congrégation,
vous avez servi tout au long de votre vie,
soit auprès d’enfants, de jeunes ou d’adultes,
dans les écoles, les paroisses, dans des responsabilités en congrégation,
dans les services rendus aux communautés,
attentives aux personnes qui vous entouraient,
en Europe, en Afrique.
Nous vous remercions pour ce que vous avez donné à l’Eglise et au monde.
Aujourd'hui vous continuez à construire le royaume de Dieu de différentes
manières, par la prière, les menus services, l’écoute, le service,
là où vous êtes envoyées,
St Paul dans la 1ère lecture vous rappellera que : « vous avez été intégrés dans la
construction qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre
angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. »
Que cette conviction vous habite toujours !
A 80 ans ou plus, restez des constructeurs,
des bâtisseurs de paix, de bonté, de vie, des femmes solides, fidèles, attentives.
Et que votre prière éclaire et porte le monde, l’Eglise et la congrégation.
Ancrées dans le Christ,
laissez-vous habiter par sa Parole et nourrir par son Pain
pour aller toujours plus loin, avec confiance,
dans la rencontre avec Lui et avec les autres !
Redites-lui chaque jour votre désir de le suivre, quel que soit le chemin.
Réjouissez-vous de sa présence qui ne manque jamais à vos côtés.
Continuez à être des femmes passionnées de Dieu,
fidèles à sa Providence et ouvertes aux autres !

Introduction au renouvellement des vœux
Chères sœurs,
dans cette église, il y a 60 ans, (ou 70 ans) vous avez prononcé vos premiers vœux
de pauvreté, de chasteté et d’obéissance dans notre congrégation.
Des vœux qui vous ont fait entrer dans une manière de vivre
simple, joyeuse, confiante,
des vœux qui vous ont rendu attentives aux souffrances des hommes
et aux cris de la terre,
des vœux qui vous ont rendu admiratives des beautés du monde.
Votre OUI s’est enrichi de VIE au fil des années,
par la fréquentation de la Parole de Dieu,
par les rencontres humaines, par les épreuves traversées.
Aujourd’hui je vous invite à redire ce OUI
comme une parole de confiance, de disponibilité, d’action de grâces.
Redire à Dieu que vous voulez l’aimer malgré et avec vos fragilités,
que vous croyez que c’est d’abord Lui qui s’engage à vos côtés, Lui qui vous dit :
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera,
nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. »
Je vais vous appeler personnellement par votre prénom : c’est toujours pour moi
une manière de reconnaitre la place unique que chacune de vous occupe dans
la congrégation et dans le cœur de toutes les personnes que vous avez croisées
durant vos 60 années de vie religieuse (70 pour sr Angèle).
C’est aussi un appel et un encouragement à poursuivre la route avec une
confiance inébranlable en Dieu Providence, une invitation à vous laisser habiter
de plus en plus par sa Parole, à vous laisser transformer par l’amour du Christ et
du prochain pour que vos vies continuent à porter du fruit !
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