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Messe d’action de grâce, dimanche 22
septembre 2019 : mot d’accueil de l’abbé
Thierry.
mardi 1er octobre 2019, par BFCM

"Bonjour et bienvenue à vous tous,
Nous sommes une assemblée particulière, ce matin,
et cela, pour vivre un moment important de notre histoire de paroisse…
Le départ des dernières sœurs Oblates de Ste Thérèse… Denise et Marcelle.
En cette journée du patrimoine, c’est de notre patrimoine vivant qui s’en va.
Mais l’heure n’est pas à la tristesse, mais plutôt à l’action de grâce.
Nous avons apporté en procession une barque de chez nous,
avec dedans du blé pour symboliser la Plaine
et des roseaux pour symboliser le marais.

Dans cette barque également, le Livre des Évangiles et celui des Constitutions des Oblates de Ste
Thérèse.

70 ans de la vie de nos sœurs sont résumés par cette barque :
elles ont mené leur barque à St Sigismond et à Benet pour vivre de l’Évangile tout simplement au milieu
de nous, et pour donner envie de le vivre aussi.
Nous avons toute la journée pour nous souvenir, pour nous raconter des anecdotes.
Mais d’abord, nous voulons rendre grâce.
Cette eucharistie est présidée par Mgr François Jacolin, notre évêque. Bienvenue à vous, au nom de tous
les paroissiens, des religieuses responsables des Oblates de Ste Thérèse, des responsables de la
Fraternité de Ste Thérèse.
Mgr Jacolin, vous connaissez bien la spiritualité de Ste Thérèse pour avoir été missionnaire de la Plaine
dans une autre vie, je veux dire avant que vous deveniez évêque. C’est donc tout naturellement que vous
avez accepté d’être des nôtres toute la journée. C’est aussi votre première visite à Benet.
Avec nous, le P. Joseph Blanchard, missionnaire lui aussi, que beaucoup connaissent puisqu’il a été
quelques années à Benet."

Abbé Thierry PIET

