
Comment terminer notre soirée sans dire MERCI.  

MERCI au Seigneur de nous avoir permis de vivre cette semaine Sainte 
dans la ferveur, dans la piété et dans la joie.  

Merci à tous les acteurs et forces vives qui ont permis le bon 
déroulement des célébrations pascales. C’est vrai une belle liturgie élève l’âme 
vers Dieu. Mgr Gusching m’a transmis un message nous remerciant de notre 
accueil et en indiquant que Jeudi soir il était entre ciel et terre, mais peut être 
plus près du ciel… Cela est grâce à la préparation, une église propre, une église 
fleurie, des nappes bien repassées et propres, une église avec des visages 
souriants, des visages accueillants, une église avec des visages différents mais 
unis pour célébrer le Grand Mystère de la foi.  

Oui Merci à tous ceux qui nous ont aidés à nous élever l’âme, les 
personnes qui ont nettoyé l’Eglise, celle qui l’a magnifiquement bien fleurie. 
Merci à l’équipe liturgique, lecteurs, les hommes pour le lavement des pieds 
etc… 

Merci à notre chère Chorale, qu’est-ce que je vous aime… Merci à 
chacune et chacun, je dis chacun parce que cette année trois jeunes amis ont 
mis leurs talents au service de la liturgie, au service de la prière, des chants et 
de la musique. Merci à nos deux organistes de notre paroisse qui sont toujours 
là…  

Merci à vous Chevaliers du Saint Sépulcre, par votre présence, vous nous 
rendez attentifs aux besoins des chrétiens de Terre Sainte. Merci à toi Gautier 
notre séminariste comme disent certains paroissiens, merci pour ta 
collaboration active lors de cette Semaine Sainte, merci à toi Clément 
responsable des servants d’autel. Merci à vous chers jeunes, servants et 
servantes, présence et futur de l’Eglise, comme c’est beau de vous voir les trois 
jours avec sérieux, avec une générosité extraordinaire. Vous êtes vraiment top. 
Quelle fierté que j’ai quand j’annonce que dans notre paroisse une vingtaine de 
servants assidus sont là, les dimanches et les jours des fêtes… WAO.. Vous êtes 
une chance pour la paroisse.  

Merci à toi Marie-Paule pour les beaux reportages sur le site de la 
paroisse.  

Merci à tous ceux qui ont travaillé dans l’ombre, aux petites mains qui, 
de près ou de loin, ont contribué à ce que les talents de chacun soient mis au 
service de Dieu, de son Eglise, de la liturgie et des autres.  

Oui Je rends grâce à Dieu pour ce temps béni, je rends grâce à Dieu pour 
la résurrection de son Fils qui nous sauve, qui nous aime tels que nous sommes, 



Jésus est vivant, soyez heureux, Jésus est vivant soyez fiers, Jésus est vivant 
soyez des acteurs actifs dans la société et dans l’Eglise, Jésus est vivant alors 
soyons vivants. Merci.  


