Mon dernier « A Dieu » à cette terre,
Je voudrais d'abord dire merci au Seigneur de m'avoir créée ; merci au
Seigneur de m'avoir placée dans une famille catholique. Merci à mon cher
papa qui m'a donné l'exemple d'un homme pieux, honnête et solidaire des
pauvres. Merci de m'avoir donné une chère maman humble, travailleuse et
toute tournée vers les malheureux. C'est d'elle que j'ai appris à aimer les
marginaux, les laissés pour compte.
C'est de mes chers parents que j'ai appris la prière. C'est eux qui m'ont
donné l'exemple de chrétiens pratiquants. C'est de mon père que j'ai entendu
cette phrase qui m'a marquée pour la vie: « Si on savait qui on reçoit quand
on va communier, on ne pourrait plus quitter l'église ». C'est lui encore qui a
souhaité une fille religieuse, c'est lui qui a exprimé son désir en arrivant au
Ciel puisqu'au soir de sa mort, je me suis déterminée à devenir l'épouse de
Jésus. Merci Seigneur de m'avoir donné trois soeurs et trois frères qui ont
multiplié l'amour parental.
Merci à l'Eglise, ma mère, qui m'a donné la Vie divine au baptême, merci pour
la grâce des sacrements : celui du Pardon et celui de la Communion. Merci
pour les prêtres qui ont été pour moi le signe de la paternité miséricordieuse
de Dieu.
Merci à ma famille religieuse, la Congrégation des Soeurs de la Sainte Croix
d'Ingenbohl de laquelle j'ai beaucoup reçu et qui m'a gardée de bien des faux
pas. Merci pour la grâce des voeux. Merci pour la grâce d'avoir pu vivre en
communauté. Merci pour les retraites offertes qui m'ont été chaque fois un
bain de jouvence.
Merci au « Renouveau » qui m'a soutenue pendant bien des années et m'a
aidée à me tourner vers Jésus.
Merci aux Amis de Mère Marie-Thérèse qui, chaque mois, sont venus au
Sacré-Coeur pour un partage de la prière, de la Parole et de supplication
pour le monde.

Je veux demander pardon à tous ceux que j'ai peinés, offensés, blessés et
pas assez aimés. Du haut du Ciel, je veux vous rendre en bien tout le mal que
j'ai pu vous faire : Eglise, Congrégation, famille, voisins, amis, élèves.
Je pardonne de bon coeur à tous ceux qui m'ont offensée.
« Mon Dieu, mon Père, je me tourne vers toi. Plonge ma vie dans ta
miséricorde.
Que le précieux Sang de Jésus ton Fils Jésus-Christ me lave complètement
de mes erreurs et de mes péchés Je veux que son Esprit–Saint fasse de moi
son enfant à 100 % et que mon âme puis ainsi crier éternellement à mon
Dieu tout Puissant: « Abba-Père » (Romains, 8, 15) ».
« En ce jour de grâce de mon entrée dans le Royaume céleste, je renouvelle
les voeux de mon baptême, la grâce de ma profession. Je renonce à toute
forme de mal.
Je me donne toute entière et pour toujours à l'indivisible Trinité Sainte. Je
m'abandonne avec la grâce de Dieu dans le Coeur de Jésus mon Sauveur. Je
me place sous la protection de la Sainte Famille de Nazareth, pour vivre en
son amour. Je lègue aujourd'hui mon âme à l'absolue gratuité de mon Dieu
tout Amour. Dès la dernière seconde de ma vie sur cette terre, je désire
que mon être spirituel soit éternellement saisi dans l'étreinte amoureuse de
mon Père du Ciel, tel l'enfant prodigue revenant à la Maison paternelle.( Luc
15, 20)
Je mets dans les mains de Marie le ruban de ma vie, elle qui en a si souvent
défait les noeuds et je lui demande de passer devant moi pour me montrer
le chemin du Coeur du Père. »
« Merci mon Dieu pour ce chemin qui m’a conduite au Royaume de l'Amour
et de la lumière. Je formule un voeu que je dépose dans le coeur de mon Dieu,
c'est que nous nous retrouvions un jour tous et toutes dans ce Royaume de
l'Amour et de la Lumière ».
Estavayer-le-Lac, le 12 novembre 2003

