
 

« Serviam 21 »  Avant …et après… le 6 avril 

 

A Saint Saulve Merici, nous avons vécu la journée « Serviam 21 » à notre rythme… en plusieurs jours. 

Début avril nous avons relu la circulaire «  Serviam 21 »  

Puis nous avons regardé sur le site de la Province tout ce qui était déjà en ligne, particulièrement 

l’article de Largenté à Bayonne qui nous a déjà bien mises dans le bain ! 

Le 6,« jour J » des fenêtres de la salle à manger, nous pouvions admirer la flash Mob du Primaire de 

Saint-Joseph. C’était la fête !  

Le 7, échange à partir de l’évangile de Zachée. Partage riche et émouvant même ! 

Comme Zachée, nous sommes petites … et Il est venu pour nous, pour moi ! Il vient sauver ce qui est 

perdu en moi. En finale : c’est la JOIE qui demeure… 

Nous avons souligné aussi que nous 
avons de multiples occasions de servir 
au quotidien dans l’EHPAD :  
attentions diverses les unes avec les 
autres,  
pousser le fauteuil d’une autre 
résidente,  
lire le journal à une sœur qui voit mal, 
faire un peu de couture,  
enregistrer des émissions que l’on 
proposera à 15h, 
plier le linge ou faire des bouquets 
écouter les unes et les autres,  
essayer de simplifier le travail du 
personnel etc...  
Avec tous ces petits gestes d’amour, 
nous faisons une gerbe de 
reconnaissance et nous chantons la joie 
de SERVIR. « Que tes œuvres sont 
belles… Seigneur, tu nous combles de 
joie ! » 
 

Et le 10 avril, avec la communauté Notre 

Dame de la Garde, nous regardons ensemble la page facebook de la journée du 6 avril et nous nous 

émerveillons de tout le dynamisme des établissements scolaires et des communautés !  

Le blason « Serviam » est plus qu’un mot… Il est une belle réalité qui nous unit à travers les kilomètres 

et au-delà des frontières. Il nous garde tous INSIEME dans le service ! 

 


