
Cent ans! 
 

Aujourd’hui, c’est jour de joie et d’action de grâce car nous 

célébrons solennellement vos 100ans, chère sœur Marie-

Jeanne. Le 17 février dernier, jour qui rappelait votre entrée en 

ce monde, nous avons marqué cet événement extraordinaire en 

communauté : visites fraternelles, délicatesses de toutes sortes 

de la part du personnel et goûter festif ont souligné cet anniversaire hors de 

l’ordinaire. Aujourd’hui, de nombreux membres de votre famille viennent vous 

dire combien vous êtes une tante 

chérie et vous féliciter pour vos 

100 ans. Oui vraiment la semence 

de vie en vous a porté des fruits 

abondants! Que de personnes 

rencontrées et aimées!  Que de 

situations vécues tantôt dans la joie 

tantôt dans la souffrance! Que 

d’ouverture du cœur et de l’esprit a été nécessaire pour vivre au rythme des  

multiples changements de la société et de l’Église durant les cent dernières années! 

Oui vraiment, sœur Marie-Jeanne, votre vie est lourde de fruits. Avec vous, 

aujourd’hui, nous voulons rendre grâce pour tout ce que Dieu a accompli en vous 

et par vous pendant vos cent années de vie. Les dons dont il vous a gratifiée, vous 

les avez fait fructifier en les mettant au service des autres : d’abord par votre vie de 

prière, puis par vos 45 années consacrées à l’éducation des jeunes et enfin par votre 

disponibilité à accomplir divers services communautaires. 

 



Ce matin, sœur Marie-Jeanne, nous unissons nos voix à la vôtre pour offrir au 

Seigneur nos chants de louange et d’action de grâce pour vos cent ans! Vous êtes 

parmi nous, un témoignage de fidélité et un témoignage de joie ! Que cette journée 

de fête vous comble de bonheur et que le Seigneur vous accorde de goûter la 

douceur et la paix de sa présence pendant encore de nombreux jours! Cette année 

centenaire, sœur Marie-Jeanne, qu’elle soit remplie de marques d’affection et de 

sérénité! Oui, c’est votre tour de vous laisser parler d’amour! 

 

Félicitations, sœur Marie-Jeanne! 

 

Ce 19 février 2011. 


