
Jubilez, criez de joie !!! 

Le « pôle Nord », au grand complet, a mis ses habits de fête pour 

célébrer, en ce lundi de Pâques, 355 ans de vie ursuline. Sœur 

Andrée Joseph 70 ans, Sœur Cécile de Jésus, 65 ans, Sœur Marie de 

l’Incarnation et Sœur Marie-Ancilla, 60 ans, Sœur Janine (du Caillou 

Blanc en Belgique) et Sœur Marie-Bénédicte (de la communauté 

Notre Dame de la Garde), 50 ans. 

Les festivités commencent à la chapelle magnifiquement fleurie 

pour l’occasion. Les jubilaires sont recueillies et joyeuses. La 

célébration eucharistique est présidée par l’Abbé Xavier Bris, Vicaire 

Général du diocèse de Cambrai et concélébrée par l’Abbé 

Louvradoux. Dans son homélie, le père Bris loue les femmes : les 

dernières à la croix, les premières à la résurrection. 

 

 

 

Les jubilaires renouvellent leurs vœux, ensemble, s’inspirant de paroles de sainte Angèle. 

Seigneur, Tu es ma vie, mon espérance. 

Je te prie de recevoir mon libre-arbitre (…) 

Reçois chacune de mes pensées, paroles et actions  

Et finalement tout ce qui est à moi et en moi et hors de moi. 

Tout cela je le dépose en offrande entre tes mains. 

Prends-le, et que tout mon être soit à ton service, 

Pour que le Royaume de ton Père puisse s’étendre en notre monde. 

 

Lors de l’après-midi festive qui nous réunit, pour chacune des jubilaires, nous évoquons l’un ou l’autre 

souvenir : les valses de Vienne et, en particulier, le Beau Danube bleu pour Sœur Andrée Joseph, 

quelques comptines d’enfants pour Sœur Cécile de Jésus, le chant Insieme Together pour Sœur Marie-

Ancilla. Pour Sœur Marie de l’Incarnation l’évocation se fait plus sérieuse puisque nous lisons un bel 

extrait d’un de ses poèmes. Un petit quizz sur la Belgique avec Sœur Janine rafraichit nos connaissances 

et une promenade dans la nature, par PowerPoint interposé, nous fait admirer bien des merveilles 

avec Sœur Marie Bénédicte.  

Pour terminer la chorale méricienne nous offre « La chanson d’ici ». 



Après-midi toute simple où nous sommes heureuses d’être ensemble : Gaudete et exultate comme 

nous y invite le Pape François. 
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