
Mot d’accueil de Simone Verchère 

 

Merci… 

A mon tour de vous accueillir, vous tous, nos amis, collègues, paroissiens qui êtes ici ce soir, au nom 

de mes sœurs xavières. Merci de votre présence : elle est pour nous un vrai réconfort. Merci à Mgr 

Alain Faubert qui a accepté (avec plaisir, je crois) de présider cette célébration, au Père Alfredo et aux 

curés précédents, l'Abbé Gabriel Villemure et Mgr Pierre Blanchard - lequel a pris de grands risques 

en me confiant la mise en place et la responsabilité du service du catéchuménat des adultes ! Merci, 

Pierre, pour ta confiance et ton compagnonnage dans cette belle aventure ! Merci à nos frères et 

amis Jésuites et à tous les autres… 

C'est vrai, nous sommes tristes de vous quitter et vous l'êtes aussi, plusieurs l'ont exprimé. Mais ce 

soir nous voulons d'abord rendre grâces. Rendre grâce avec vous pour l'engagement définitif de 

Claire à La Xavière. C'est une grande joie pour nous toutes. Je voudrais accueillir tout spécialement 

ses parents, Béatrice et Baudouin Marchal, ainsi que Christine Danel notre Supérieure Générale, 

venus tout exprès de France pour être avec nous aujourd'hui. Accueillir aussi Anne-Marie Aitken qui 

fut de notre première communauté à Montréal, ainsi que nos sœurs de Toronto. Nous sommes 12 

xavières ici ce soir, dont 8 qui avons vécu ici ! Nous savons aussi que toutes nos sœurs xavières sont 

avec nous en communion ce soir. 

Merci de nous avoir accueillies ici il y a 21 ans, -et je pense particulièrement à Lucie et Marcel et à 

toute l'équipe du premier accueil. Par vous, c'était le Christ qui nous invitait à élargir l'espace de 

notre tente. Merci de nous avoir permis de vous découvrir, de nous insérer dans cette Église et cette 

société qui nous sont devenues chères. Merci de nous avoir permis de grandir, chacune et ensemble, 

au travers de nos divers engagements avec vous. Des liens se sont créés au fil des ans et ils 

demeureront. En préparant ce mot, une comparaison m'est venue à l'esprit : 21 ans, c'était autrefois 

l'âge de la majorité, n'est-ce pas ? l’âge où les jeunes pouvaient s’envoler… Alors symboliquement 

aujourd'hui nous vous demandons de nous laisser partir, dans la confiance… pour être ailleurs aussi 

témoins de ce Christ qui ne cesse de nous appeler, transformées grâce à vous. Merci de votre 

simplicité, de votre amitié ; la  nôtre vous est acquise. Merci aussi de votre foi, souvent 

questionnante, qui nous a permis d'interroger la nôtre et sans doute de la faire grandir. Merci tout 

simplement d'être ce que vous êtes et de nous avoir accueillies aussi pour ce que nous sommes. 

Merci d'être là ce soir pour prier avec nous et rendre grâces. 

Entrons maintenant dans ce grand mouvement d'action de grâce qu'est l'Eucharistie. 


