
En 1997, jeune retraitée Anna propose ses services pour aider aux JMJ. Depuis cette date elle n’a
jamais cessé d’être au service de l’église.

Je citerai ses divers engagements :

- les visites aux résidents de la Maison des Sources pendant de nombreuses années,
- a fait partie de l’équipe « La Vie Montante » nommé maintenant « mouvement chrétiens des

retraités »,
- son implication dans l’équipe liturgique, son amitié pour les amis de son équipe,
- son engagement dès la création de l’équipe des funérailles,
- sa disponibilité pour le service de la sacristie ainsi que pour l’ouverture et la fermeture de

l’église pour lesquels elle assurait les plannings,
- et bien d’autres choses comme commander le buis pour les célébrations des Rameaux, le

fleurissement du presbytère pour le secrétariat mais aussi pour la salle à manger de nos
prêtres,

- s’assurer chaque jour si le nombre de veilleuses mis à la disposition pour les paroissiens sera
suffisant, le relevé des troncs etc… etc…

- je clôturerai cette énumération par son aide efficace apporté au secrétariat tant pour assurer
une partie de l’accueil mais surtout assurer une visite régulière pour le courrier pendant la
durée de tous les congés de l’année.

Petites mains plus que précieuses pour tout et tous.
Son investissement était sans limite, je suis certaine, durant toutes ces années, elle a passé plus de
temps à l’église que chez elle.

Chaleureuse, passionnée, généreuse, dévouée, toujours active, toujours prête, animée par un sens
du devoir sans faille, d’une grande sensibilité, sans omettre aussi qu’elle débordait d’amour à donner,
d’amitiés, liens O combien à privilégier, d’affection et d’attention à son prochain, Anna était tout cela ;
une bien belle personnalité.

Ce soir, je voudrai simplement lui dire.

Ma Chère Anna, 
Merci pour le témoignage de votre Foi,
Merci  pour  votre  fidèle  et  solide  amitié,  pour  votre  attention  aux  autres,  pour  votre  écoute
bienveillante, pour votre soutien dans les moments difficiles,
Merci pour votre investissement, votre disponibilité, votre dévouement,
Merci pour tout ce que vous avez fait,
Et surtout un immense MERCI pour tout ce que nous avons reçu de vous.

Ce soir, vos amis, je devrai dire votre Famille, comme vous me l’aviez gentiment mentionné il y a
quelques années, votre Famille donc est réunie pour rendre grâce de vous avoir rencontrée et d’avoir
cheminé à vos côtés pendant toutes ces années.
Nous sommes dans la peine mais remplis d’espérance car nous savons que vous êtes maintenant
auprès de notre Seigneur à la place qu’Il vous a réservée, vous sa fidèle servante.

Danièle
5 février 2020


