
Bonjour à tous et toutes !  
 
Il me revient de souhaiter la bienvenue à toute la famille d’Hérouville et aux amis de ce jour 
de célébration de la mémoire de Christine. Je le fais volontiers, en mon nom propre, et au 
nom de toutes les Xavières, présentes ou de celles qui auraient aimé être là et ne l’ont pas 
pu pour une raison ou une autre.  
En effet, nous célébrons la mémoire de Christine en ce 20 ième anniversaire de sa mort et 
vous avez souhaité, nous avons souhaité célébré la fécondité de sa vie offerte pour tous, 
xavières, famille et plus largement.  
Je suis particulièrement heureuse de prendre la parole car si je suis xavière aujourd’hui c’est 
bien en partie grâce à Christine qui m’a précédé de deux ans à la Xavière et de deux ans 
aussi en médecine où nous étions dans la même fac, et qui a été pour moi comme le disciple 
témoignant de sa joie d’avoir trouvé un trésor et me disant « viens et vois » !  
Pour les plus jeunes d’entre nous qui ne l’ont pas connue, ce jour de mémoire sera l’occasion 
de mieux la connaitre, et d’en faire une amie, une sœur. Pour ceux et celles qui l’ont connue 
et aimé, l’occasion de s’arrêter pour recueillir le fruit de notre rencontre avec elle, avec le  
témoignage de sa vie donnée, et d’en rendre grâce.  
 
En effet, la vie de Christine témoigne de la joie d’être aimé et de servir ! Les textes collectés, 
disent sa vie de foi et son cheminement de jeune religieuse découvrant avec enthousiasme 
l’amour du Christ à son appel à tout quitter pour le Suivre. Ses écrits dans les lettres 
communes, sur ses découvertes de l’aumônerie ou de la médecine en milieu carcéral, soins 
palliatifs et au cedis à N’Djaména témoignent de sa simplicité, de sa maturité humaine, de sa 
capacité de réflexion sur ses expériences, son sens de l’autre, de sa tendresse pour ceux qui 
souffrent et des petits… Vous pourrez découvrir ces textes dans l’exposition faite par MT 
Desouches à l’Esperluette que je vous invite à aller visiter.  
 
Puisse l’offrande de la vie de Christine être pour chacun de nous un témoignage, un appel à 
livrer à notre tour notre vie sans compter, jusqu’à être mises avec Le Christ dans son 
mystère pascal pour la vie du monde.  
Puisse Marie dont nous célébrons l’Assomption être une aide pour nous dans ce chemin.  
Bonne célébration,  
 

Christine Danel 
 
 
 
 


