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« Les disciples furent remplis de joie 
 en voyant le Seigneur ! » 

 
 
Lorsque j’ai mis cette phrase de l’évangile sur l’invitation 
pour venir aujourd’hui, une de mes Sœurs m’a dit : on va 
penser que tu as eu une apparition ! 
Non, au risque de vous décevoir… ou de vous rassurer, je n’ai 

pas eu d’apparition… et pourtant je suis remplie de joie ! Une joie qui m’est donnée… 
Je n’ai pas eu d’apparition, et pourtant, avec certitude, je reconnais la présence du Seigneur 
dans ma vie… 
Avant de m’engager pour toujours, j’ai pris le temps de poser mon regard sur le chemin 
parcouru… je voudrais juste vous en partager quelques mots… rapidement ! 
 

Sr Laurence, tu viens de m’envoyer à Caen ! Certes, j’y suis depuis quelques années, 
mais cela demeure un étonnement pour moi ! Pour ceux qui me connaissent moins : Caen, ce 
sont mes racines familiales, paternelles et maternelles… Caen, c’est une ville que je connais 
depuis ma plus tendre enfance… 
 
Et me voilà aujourd’hui de nouveau à Caen, moi qui aime voyager, et qui ne m’en suis pas 
privée. Moi qui aime les sentiers escarpés, les projets un peu fous qui sortent de l’ordinaire… 
Envoyée à Caen, moi qui suis partie vivre à l’autre bout du monde, enfin au Tchad si l’on peut 
parler de bout du monde, assoiffée que j’étais de rencontre de l’autre, de découverte de la 
différence, assoiffée aussi de Dieu, d’absolu, de vérité… 
Et ce passage au Tchad m’a ramenée à Caen…  
 
Cette soif d’absolu, y ai-je renoncé ? point du tout… ce serait mal me connaître ! 
Mais petit à petit, en essayant de me laissant guider par l’Esprit Saint, j’ai compris que je 
n’avais pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour y répondre ! 
J’ai compris que cette soif qui m’habite si fort, seul Dieu pouvait l’apaiser… et que cela se 
passait en mon cœur, que ce soit à l’autre bout du monde ou à Caen. « Va au bout du monde, 
tu trouveras des traces de Dieu, va au fond de toi, tu trouveras Dieu lui-même » disait 
Madeleine Delbrel. 
J’ai compris que l’extraordinaire d’une vie pouvait se vivre n’importe où. Il ne dépend pas du 
lieu où l’on se trouve, mais de la manière avec laquelle on choisit d’y vivre… et bien souvent 
dans des choses toutes ordinaires… 
J’ai aussi découvert que cet Amour de Dieu, qui seul peut combler mon cœur, se révèle à 
travers des visages, à travers les rencontres qui ont jalonné ma vie, dans la simplicité de mon 
quotidien… 
 

Aussi, je voudrais vous dire merci ! Merci car ce chemin que j’ai parcouru, ce que je 
suis devenue, je vous le dois aussi à vous, à vous qui êtes là, à ceux qui auraient tant aimé 
venir et qui ont été empêchés… 
Lorsqu’on jette un œil sur le chemin parcouru, on se rend compte à quel point l’on est façonné 
par les rencontres que l’on a faites… J’ai tant reçu… par ma famille, mes amis, l’Eglise… 
mais aussi dans des relations que l’on pourrait qualifier de plus simples, mais qui ont toutes 
leurs beautés. Ste Thérèse aime prendre le livre de la nature pour éclairer sa vie. Dans la 
nature, il y des fleurs les plus variées, et toutes sont nécessaires pour lui donner sa beauté, des 
plus petites à celles que l’on remarque le plus. Peu importe leur taille, toutes sont 
nécessaires… 
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C’est toujours un exercice difficile que de dire merci en de telles occasions, aussi vous 
voudrez bien me pardonner si je suis un peu maladroite ! Mais c’est vraiment à chacun que je 
voudrais dire un merci tout particulier… sincèrement ! 
Permettez-moi peut-être juste de dire un merci tout spécial à tous ceux qui se sont mobilisés 
pour cette célébration ! Un merci tout spécial à tous ceux qui sont venus contribuer à rénover 
cette église. Je suis vraiment impressionnée et émerveillée par tout ce qui a pu se vivre ici ces 
derniers mois ! J’en rends grâce au Seigneur, et Lui demande de continuer à guider nos 
paroisses et notre Congrégation dans l’audace et la confiance… 
Et enfin un dernier merci tout spécial à chacun de vous qui êtes venu aujourd’hui, parfois de 
bien loin… 
 
 

Après la Résurrection, l’apôtre Pierre disait à une personne rencontrée sur sa route : je 
n’ai pas d’or ni d’argent, mais ce que j’ai, je te le donne ! 
Moi non plus, je n’ai pas d’or ni d’argent, mais ayant découvert une telle Joie, je ne peux 
avoir qu’envie de vous la partager ! De moi-même, cela me dépasse un peu… aussi je prie le 
Seigneur Lui-même de vous donner cette Joie ! 

Oui, « les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur ! », que cette joie 
puisse habiter chacune de vos vies ! 
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