8 décembre !
Fête de l’Immaculée Conception… Fête à la maison Marie Immaculée de Ceignac …
Fête de la Communauté avec 5 Sœurs Jubilaires !

Noces d’Albâtre = 75 ans de Vie Religieuse :
-

Paulette BOISSE

Noces de Platine = 70 ans de Vie Religieuse :
- Léontine ARMAND
-

M. Alberte FERRAND

-

M. Clément RODIER

Noces de Palissandre = 65 ans de Vie R

-

Joséphine BASCOUL

« Tout au long de ma vie, je dirai le SEIGNEUR EST BON ! »
C’est par ce chant que débute la belle célébration de l’Eucharistie, présidée en notre
chapelle par le Père Jean-Marie Garrouste. Toute la communauté est présente, les
résidants laïcs de la maison sont là également –sauf quelques dépendants… Nos invités ont
pris place (Sœurs, Directrice, Président de l’Association) ainsi que des résidants du site Ste Marthe.
L’Eucharistie se poursuit joyeusement… et vient le moment de « remettre sa vie, une nouvelle fois,
entre les mains de ‘notre’ Seigneur ! » … Les jubilaires qui le peuvent font une procession tenant en
main une bougie allumée, les autres sont à leur place avec leur bougie (les yeux de Sr M. Alberte, sur
fauteuil roulant, s’illuminent !) et nous chantons ensemble « Prends ma vie Seigneur… prends mon
cœur… prends mes mains »
C’est ensuite la prière de louange et d’intercession par les jubilaires :
Paulette : Je te bénis Seigneur pour les nombreuses années de présence au Sénégal, pour le
témoignage de notre communauté en pays d’Islam qui faisait dire au Marabout « ces femmes
sont les femmes de la prière ! »
Nous te prions, Seigneur, pour tous les musulmans du monde, pour ceux de France : qu’ils se
sentent partie prenante de notre société.
Refrain : O Seigneur par Marie écoute nos prières !

Léontine : Seigneur, je te loue et te remercie pour toutes ces années où j’ai été appelée à faire la
classe dans plusieurs écoles rurales de l’Aveyron. Je te remercie pour toutes les joies vécues
ensemble, pour la proximité avec les familles.
Nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants et toutes les familles d’aujourd’hui… Qu’ils
grandissent tous en ton Amour !
Au nom de Marie-Alberte : Bénis sois-tu, Seigneur, pour tout ce qu’a vécu Sr M. Alberte dans
son métier d’infirmière, en clinique puis à domicile.
Nous te confions ce qu’elle vit actuellement dans sa dépendance depuis plusieurs années. Sois sa
force et sa paix… ainsi qu’à tous ceux qui vivent comme elle ; nous te rendons grâces pour tous
ceux qui prennent soin d’eux ici, dans notre maison.
Marie-Clément : Seigneur, je veux te dire merci de m’avoir
accompagnée pendant ces 40 ans au service des malades, en
Provence, dans un milieu ouvrier où se côtoyaient dix huit
nationalités.
Souviens-toi Seigneur de tous les malades et de tous ceux qui
sont à leur service.
Joséphine : Seigneur, je te rends grâces. Pendant de longues
années j’ai œuvré à la formation de jeunes filles, au centre
ménager, ici à Ceignac.
Je te prie, aujourd’hui, pour les jeunes qui préparent leur avenir et pour les éducateurs qui les
accompagnent.
Pour clôturer ce temps fort et festif auprès du Seigneur, Marie de l’Espérance nous invite à « avancer
toujours plus loin… »
Pendant ce temps, le personnel de restauration s’affaire à décorer les tables, mettre le couvert et
être fin prêts pour le service. Un bon repas nous attend, servi par des « Pères Noël » ; l’ambiance est
fraternelle : discussions entrecoupées de chansons, de bonnes blagues ! … Le thème retenu cette
année pour la fête est la musique… Aussi les décos sont en conséquence.

