
Jubilé des 50 ans de vie religieuse de sœur Christiane et sœur Geneviève 

Le 4 mai 2014-à Reims 

Ce fut un grand jour de joie et de fête et  le chant d’introduction  « Jubilez tous les peuples » a pris tout 

son sens. 

« Elles sont religieuses .Elles ont dit OUI. 

Christiane et Geneviève ont 20 ans, elles sont jeunes et belles et auraient pu prendre une 

autre route… Mais elles ont dit OUI au Christ à la suite de Mère Alphonse Marie, fondatrice 

de la congrégation. ». 

Ainsi commence l’édito de Sandrine, membre de l’équipe d’animation paroissiale. 

 

Nous avons fêté notre jubilé à la paroisse saint Bruno. L’info a été faite par mail ou verbalement aux 

paroissiens, aux différents mouvements d’action catholique jeunes et adultes, de bouche à oreille, 

quelques personnes de l’immeuble… Tout ce monde était au rendez-vous pour la messe. 

La chorale a donné toute sa voix. Le psaume a été composé sous forme de témoignage englobant notre 

mission au sens large et comme refrain « grandes sont tes œuvres Seigneur ». 

Une présence massive de toutes sensibilités et de cultures très différentes. 

A la fin de la messe, nous avons distribué la plaquette des « 200 ans de mère Alphonse Marie » ; les 70 

plaquettes dont nous disposions ont été écoulées voire insuffisantes, nous en avons par conséquent 

recommandées afin d’en redistribuer. 

Mère Alphonse Marie sera présente dans les familles, à notre grande joie !!! 

Après la messe ce fut la « convivialité »autour du verre de l’amitié.  

Les personnes présentes pouvaient s’exprimer au dos de deux photos A3 des disciples d’Emmaüs 

(représentation de l’artiste Arcabas). Voici quelques expressions écrites : 

 

« Tu as entendu l’appel de Dieu pour être missionnaire auprès des gens, quelle belle mission, merci » 

« Heureux jubilé. Beau témoignage de vie consacrée ». 

 « Félicitations…merci d’être venue toutes les semaines pour la prière et la communion chez la dame 

où je travaillais » 

« Vous faites un travail formidable bonne continuation !! » 

« Un grand merci pour le don de rassembler des personnes aussi diverses, merci pour la présence 

discrète et efficace dans le quartier » 

« Merci de m’avoir accompagnée en  ACE, continue d’être attentive aux plus petits »  

 « Vous m’avez  fait le plus beau  cadeau qui soit pour une nouvelle née dans le Christ : la possibilité de 

transmettre la lumière de ma foi. Le chemin que nous parcourons ensemble me permet de dire que j’ai 

vraiment rencontré le Seigneur à travers vous. ». 

 

Que d’émotions !!!! 

Nous pouvons donc rendre grâce  pour les 50 ans d’une vie donnée à Dieu et aux autres. Quelle joie 

de voir tout ce monde diversifié si concerné par notre mission. Cela ne peut que nous encourager  pour 

l’avenir et donner un nouvel élan à notre « OUI » au Christ ! 

Sœur Christiane et Sœur Geneviève 


