Procession des offrandes et PU
 Danièle s'avance avec une paire de chaussures de
marche.
Nicole était une femme en marche... Elle a usé ses semelles
dans les rues des Bosquets et au-delà ! Tous les jeudis matin,
elle rejoignait un groupe de femmes du quartier et de la ville
pour une marche en forêt.
Nous t'offrons Seigneur tous ces pas de Nicole à la rencontre
des autres.
Reçois tout ce vécu avec les femmes, leur désir de se
comprendre davantage pour mieux vivre ensemble.
 Maryse : une custode et un livret
Nicole a eu le souci de rejoindre les personnes malades, les personnes en difficulté, tout
spécialement à travers le Service Evangélique des Malades.
Seigneur, tu sais combien dans ces rencontres, elle a écouté, soutenu, aidé à retrouver du sens à
ceux et celles qui peinaient.
Nous te les confions chacune, chacun.
 Marie-Caroline : Photos fêtes
Avec d'autres, Nicole a voulu établir une proximité plus grande entre les paroisses de Jésus
adolescent et de St Pierre St Paul. Elle s'est investie sans compter pour que des projets se mettent en
place et aboutissent : brocante, loto, fête de la St Michel... Elle a été aussi un membre actif de
l'équipe paroissiale.
Sur le quartier, elle a eu ce même souci et a participé aux rencontres des locataires avec le bailleur
et la Mairie.
Seigneur, regarde avec amour, tous ceux qui s'engagent pour plus de justice et de vérité dans les
associations, dans la cité.
Nous te prions aussi pour notre communauté paroissiale et de secteur, aide-nous à faire grandir la
fraternité.
 Bernadette et Anne-Catherine : Les Constitutions, la Bible
Notre livre de vie est la source de notre vie en communauté, en Congrégation et de notre manière de
vivre et de témoigner de la Parole de Dieu.
Nous te rendons grâce, Dieu de tendresse, pour tout ce vécu de notre communauté, ce qui a été
heureux ou plus difficile. Merci Seigneur de nous avoir donné Sr Nicole.
Nous te confions notre Congrégation des Soeurs de Jésus Serviteur. Creuse en nous le désir de vivre
et de témoigner toujours plus de Lui ; apprends-nous à le laisser servir en nous et par nous.
 Marie-Jo : le poster de Jésus Serviteur
 le pain et la coupe
 Prière d'offrande de Saint Ignace de Loyola (musique, Dominique Joubert) chantée par les
soeurs :
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté,
tout ce que je possède, tu me l'as donné : à toi Seigneur, je le rends tout est à toi,
disposes-en selon ton entière volonté,
donne-moi ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi !

