
Avant d’accompagner Sœur Blanche  à sa dernière demeure je tiens à remercier 

Mgr Rougé évêque de Nanterre  qui vous a délégué père Hugues  pour dire sa 

reconnaissance à Sœur Blanche. Elle a œuvré dans son diocèse et travaillé au 

sein du conseil épiscopal plusieurs années « c’était une belle figure de sagesse 

sachant conseiller avec prudence », disiez-vous 

Veuillez transmettre à Mgr notre profonde gratitude  pour sa délicate attention.   

Merci Père Xavier Durand d’être venu de la Souterraine pour présidé  cette 

messe d’action de grâce, c’était un désir de  s. Blanche 

Merci Père Hugues Morel d’Arleux, venu aussi, représenter ND de Pentecôte   

merci pour votre  reconnaissance envers S. Blanche. Elle s’est beaucoup donné 

à la Maison d’Eglise pendant des années au sein de l’Equipe d’animation 

pastorale, du catéchuménat, de l’accueil 

Merci  aux membres de la famille présents et absents. Merci à vous ses amis , 

ses enfants.  Merci à tous ceux qui auraient aimés être présents en ce jour. Vous 

êtes tous témoins du rayonnement de sœur Blanche, de son sourire  de sa vie 

donnée  au Seigneur et aux autres. Que son souvenir reste gravé au fond de vos 

cœurs. 

Pour vous remercier je voudrais reprendre les mots de Blanche : 

 « merci pour tous les frères et sœurs en humanité qui ont croisé mon chemin, 

ceux que j’ai aimés, ceux qui m’ont fait souffrir, cette grande mosaïque de noms 

de visages que je peux admirer, contempler  et qui ont donné une coloration 

particulière à mon histoire, tous ceux qui ont modelé ma vie humaine et 

spirituelle, toutes ces relations, tous ces partages , tous ces engendrements 

m’ont parlé de Toi, de ton amour, de ta confiance, aujourd’hui je te confie tous 

ces frères d’hier et d’aujourd’hui. Oui Seigneur pour tout cela je te rends grâce. » 

 

Après la sépulture, nous aurions aimé pouvoir vous accueillir et partager un 

moment fraternel avec vous. Nous regrettons de ne pas pouvoir le faire à cause 

des consignes sanitaires et du virus qui est entré dans notre maison.  

Nous vous confions au Seigneur et nous vous disons merci d’être venu partager 

l’action de grâce de Blanche. 

 

         S. Anne Marie Barré 


