
« Je viens vers Toi les mains ouvertes »  

Quand un être cher vient de nous quitter, ce que nous faisons spontanément, et à juste titre, 

c'est évoquer le souvenir des événements les plus marquants, les plus chargés d'émotion, 

que nous avons pu vivre ensemble. Nombreux sommes-nous ici à l’avoir fait, en apprenant le 

départ de sœur Marie-Renée.  

Marie-Renée va nous manquer dans les jours qui viennent, elle va nous manquer les 

dimanches à la messe aux Pradettes. 

Je le ressens déjà, en essayant de trouver les mots pour accompagner dans ce grand passage 

celle qui a été pour moi, comme l’a été sœur Michèle, une amie de route durant tant 

d’années et encore plus lors de mon cheminement vers le diaconat permanent. C’est une 

communion fraternelle profonde qui nous a rapproché et qui ne cessera d’exister au -delà 

même de cet au revoir.  

Aujourd'hui, elle se tient devant Dieu les mains ouvertes, présentant sa vie. Mains ouvertes 

dans lesquelles nous avons tous pu y voir un jour la douceur de ses paroles, l’humilité du 

cœur, l’Amour la bienveillance pour son prochain, la joie de partager son quotidien… Je 

m’arrête là. Chacun et chacune ici présents aurait pu ajouter quelques mots. (silence) 

Les lectures que nous écoutons en ce temps de l’avent, nous invite à marcher vers Dieu, aller 

« A Dieu », se laisser rejoindre pour qu’il puisse cheminer avec nous sur nos chemins de vie.  

Oui, comme nous l’avons chanté, je viens vers toi mon Dieu les mains ouvertes sur le chemin 

qui me conduira à la Jérusalem céleste, là où Dieu fait grâce.… Là où le Seigneur te donnera 

en abondance du pain et de l'eau… Ce pain, cette eau, corps et sang du Christ. 

Ecoute ce murmure léger d’une brise, Ecoute le murmure doux et subtil te dire : « Voici le 

chemin, prends-le ! ». 

Aujourd’hui, ce chemin conduit Marie-Renée à la Rencontre avec Dieu, au face à face. 

Rencontre, Dévoilement, Révélation, Aube nouvelle. Dieu est avec nous. 

 OUI « En Avent, Dieu est avec nous », laisse-toi guider par l’Esprit de l’Avent et ravive en toi 

la JOIE de l’Espérance. Paroles échangées lors de notre dernière rencontre d’équipe de 

liturgie où Marie-Renée aimait y participer. Cette JOIE, nous venons de l’entendre dans 

l’Evangile, au moment où la tristesse emplit nos cœurs :  Heureux, bien heureux êtes-vous 

neuf fois répétés par Jésus lui-même. Et c’est peut-être le défi de cette célébration qui nous 

rassemble autour Marie-Renée, de transformer notre peine en joie. Oui, au cœur de cette 

peine qui nous étreint, il y a pourtant de la place pour la joie, car la consolation nous est 

donnée ! Mais d’où nous vient cette consolation ? 

Précisément de ce chemin des béatitudes qui nous a été ouvert par le Christ dans l’Evangile 

et qui introduit dès maintenant, dans notre vie terrestre, une lumière d’éternité au cœur de 

notre présent si souvent obscur et incertain. 

Soyons dans la joie ! La raison de cette joie, c’est le Royaume des cieux offert à tous.  

Si nous demandons « Qu’est-ce que le Royaume des cieux ? », les béatitudes nous diront que 

c’est Dieu lui-même. Oui, Dieu lui-même, à l’action dans la vie de chacun d’entre nous, 



quand il réconforte les affligés, comble l’espérance des affamés de Justice, pardonne à ceux 

et à celles qui ouvrent leur cœur à la souffrance et à la misère des autres. 

« Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise ! - Heureux les miséricordieux, ils 

obtiendront miséricorde » - Dieu fait miséricorde à qui pratique la miséricorde.  

Les Béatitudes sont un appel à vivre, un appel à en vivre aujourd’hui pour les vivre en 

plénitude dans le Royaume des Cieux. Le plus souvent, nous ne pouvons entrevoir que des 

étincelles de béatitudes, étoiles filantes de béatitude, étincelles furtives mais combien 

denses de luminosité, qui embrasent peu à peu le cœur de la personne et la fait briller 

d’Amour pour ensuite faire brûler d’Amour, l’humanité entière. L’existence de Sœur Marie 

Renée, a brillée d’une multitude incroyable d’étincelles d’étoiles filante de Béatitudes et 

nombreux sont ceux qui peuvent en témoigner. Aujourd’hui, dans le secret de nos cœur, 

Marie Renée pourrait nous dire :  nous en sommes tous illuminés ! « Soyez dans la joie et 

l’allégresse car votre récompense est grande dans les cieux ». 

Sur le seuil de sa maison, notre Père t’attend Et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi. 

Marie-Renée, que le Seigneur t’accueille dans sa maison ouverte à tous. Que tu y retrouves 

tous tes frères et sœurs que tu as aimés et qui t’ont précédé ainsi que tous ceux qui ont vécu 

les béatitudes. Que tu participes enfin à ce festin éternel des noces de l’Agneau. Et qu’à ta 

suite, nous ayons à cœur d’ouvrir de nouveaux chemins d’Evangile et d’Eglise avec tous dans 

cette liberté que nous donne le Christ et qui consiste à donner notre vie au jour le jour pour 

tous ces frères et sœurs qu’il nous est donné de rencontrer et d’aimer. 

 Amen 

 


