
SUR LE CHEMIN DE NOS VIES, 
NOUS JOUERONS POUR TOI, SEIGNEUR, 

SUR LA HARPE A DIX CORDES, 
AU SOUFFLE DE TON ESPRIT-SAINT. 

 
Une première vibration du fond de votre cœur d’enfant ; 
d’un enfant qui T’aime,  Te prie et se plaît à demeurer 
quelques instants auprès de 
Toi, Jésus. Chères Sœurs jubilaires, vous souvenez-vous ?  
Puis un appel vibrant qui s’intensifie : « Donne-toi à Moi, -
Hélène, Monique, Arlette -, telle que tu es devenue de par ta 
naissance, ton éducation, ta formation, ton parcours 
d’enfance et de jeunesse.  
Suivez-Moi, Je vous enseignerai comment marcher pour 
Moi en jouant de votre harpe à dix cordes. » Chères Sœurs 
jubilaires, vous souvenez-vous ? 
Vous avez répondu…Vous êtes entrées dans le grand chœur 
des harpistes à la suite de Jésus mort et ressuscité, les Sœurs 
de la Sainte Croix. Chères Sœurs jubilaires, vous souvenez-
vous ? 
 
Le noviciat vous a initiées à vérifier la justesse de la 
première corde, votre vocation. 
Puis, il vous a formées à ajuster la deuxième corde à 
l’ensemble de votre groupe d’harpistes novices. Premier 
examen réussi !  Chères Sœurs jubilaires vous souvenez-
vous de la deuxième corde, 
le noviciat. 

 
 
 
 
Et ce fut le grand jour de votre don total au Seigneur, votre 
Profession religieuse, le 27 avril 1965. « Moi, Sœur Louise-
Henri, moi, Sœur Monique , moi, Sœur Eliane, OUI, JE 
JOUERAI POUR TOI SUR LA HARPE A DIX 
CORDES. »  
 
Le grand chef des harpistes vous a dispersées. « Allez sur le 
chemin de votre mission, avec le souffle de l’Esprit-Saint. » 
Vous avez ajusté vos cordes dans des lieux divers, dans 
diverses communautés, diverses activités: infirmières, 
formatrice des soignantes, missionnaire, cuisinière. Vous 
jouiez,  avec votre Bien Aimé, et toutes ensemble, 
l’évangélique cantique de l’amour, de quatre cordes 
constamment réajustées, d’une âme sonore et joyeuse, 
heureuses de servir la congrégation, vos communautés, les 
prêtres, les malades, les pauvres…Vous souvenez-vous 
chères Sœurs jubilaires des nouvelles cordes : communauté 
et travail apostolique. 
 
 Toutes ces étapes  avec la corde de l’Eprit-Saint qui, depuis 
votre baptême, prie en vous, intercède pour vous, vous 
apprend à prier. La corde de la prière qui vous a 
accompagnées jusque-là et vous accompagnera jusqu’au 
bout du chemin. 



 
 
 
 
Car a sonné le temps des grandes épreuves : les 
engagements de hautes responsabilités, l’accident 
irrémédiable qui a mis un terme à la mission sur le terrain, le 
handicap sévère qui progressivement a coupé toute activité.  
Cette corde qui comme la prière, accompagne toutes les 
autres, a dû lutter pour s’ajuster et régler l’équilibre de 
l’ensemble. 
 
Aujourd’hui, en ce JUBILE D’OR, vos cordes et les nòtres, 
parfaitement ajustées par la prière, jouent ensemble  dans 
une profonde harmonie. Louange, action de grâces à Dieu 
notre Père, à Jésus qui nous a appelés à Le suivre dans notre 
propre vocation, à l’Esprit-Saint qui chante en nos cœurs 
l’hymne de reconnaissance pour Sœur Louise-Henri dont le 
rêve d’un Couvent adapté aux besoins du temps approche de 
sa pleine et belle réalisation, aux Sœurs Monique et Eliane 
qui l’ont soutenue par la prière et l’offrande. 
Que le Seigneur vous garde une âme sonore et joyeuse, une 
Joie inaltérable ! 
 
Merci à vous, chères familles et amis, qui nous les avez 
données, soutenues et qui partagez en ce jour  leur 
jubilation.  
 

 

Notre  Jubilé d’Or, 
Jour d’Alliance renouvelée, 

Jour d’intense  Joie, 
Sur le long chemin de nos vies. 

Jour de ressourcement 
Par la Célébration 

Qui nous a rassemblés 
Dans le même Pain partagé, 

Dans l’échange de si bons souvenirs, 
Gestes et messages d’amitié, 

 de fraternité. 
Merci ! Chers amies et amis ! 

Ainsi fortifiés, 
Nous poursuivons, 

Avec le Christ mort et ressuscité,  
Notre Chemin pascal. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


