
Merci à vous tous et toutes d'être ici aujourd'hui.
« Du lever au coucher du soleil, loué soit le nom du Seigneur »

Il y a 20 ans, le 13 Mai 2000 je suis arrivée dans les Baronnies en plein jubilé.

J'aimerais chanter avec vous « Christ hier, Christ aujourd'hui »  c'était le tube 
de  l'année jubilaire (page  2, numéro 6, couplets 1 et 4).

Je choisis trois mots pour vous aujourd'hui : MERCI, PARDON, S'IL VOUS PLAIT

- MERCI à mon Institut des sœurs de l'Immaculée Conception de Notre-Dame de 
Lourdes

- MERCI pour l'accueil que vous m'avez réservé depuis mon arrivée
- MERCI pour votre patience à mon égard
- MERCI pour toutes les rencontres que nous avons vécues ensemble
- MERCI pour la délicatesse que vous m'avez accordée pour m'apprendre à découvrir
votre pays qui est devenu officiellement le mien depuis 10 ans.

- PARDON  pour chaque fois que par un geste ou une parole j'ai pu vous blesser
- PARDON  pour mon absence auprès de vous lorsque vous étiez dans la peine
- PARDON  de n'avoir pu vous aider davantage dans l'église et la vie
- PARDON  pour ce que j'ai pu oublier.

- S'IL VOUS PLAIT continuez à me porter dans votre pensée et votre prière pour que 
je puisse suivre le Christ et annoncer l'Evangile toute ma vie

- S'IL VOUS PLAIT pensez que vous êtes privilégiés d'habiter la Bigorre, cette terre 
bénie où la Vierge est apparue 18 fois à notre Bigourdane Bernadette Soubirous et, comme
le disait Mgr Théas à Lourdes « chacun est chez soi, car tous sont chez leur Mère » 

- S'IL VOUS PLAIT n'oubliez pas que par la pensée et la prière vous êtes 
toujours présents dans les moments de joie ou de peine
- S'IL VOUS PLAIT demandez au Seigneur de Lui être fidèle toute votre vie

Je voudrais terminer en vous priant de respecter une minute de silence à la mémoire
de toutes les personnes qui nous ont quittés et qui sont toujours dans notre cœur et 
dans notre vie.
Je vous invite à chanter le refrain « Trouver dans ma vie ta présence », (page 37, 
numéro 7, couplet 3).

Et maintenant nous allons partager ce que nous avons apporté. Bon appétit.


