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100 ans Sœur Marguerite HERVE  

Quimperlé, 21 février 2023  

 

Chère Sœur Marguerite,  

« Vous avez passé trois âges dans la vie : la jeunesse, l’âge mûr et celui où l’on vous dit que vous avez 

bonne mine » !  

La bonne mine d’une femme, d’une religieuse qui célèbre aujourd’hui dans la joie et l’action de grâces 

ses 100 ans !  

Relire son histoire, c’est rendre louange à Dieu et le remercier pour tous ses dons !  

• De l’église Saint Laurent de Concoret où vous avez été baptisée quelques heures après votre 

naissance, comme cela se faisait jadis… A cette chapelle des Ursulines, ici, à Quimperlé,  

• Du jour de votre « renaissance » en Jésus-Christ, à ce jour béni où nous rendons grâce pour 

l’œuvre de Dieu dans toute votre vie !  

• Du jour de votre engagement définitif dans la Congrégation des Ursulines de l’Union Romaine 

à la suite du Christ qui est Celui dont « on ne sait ni le jour ni l’heure ….. mais ….de vous à moi, 

on sait bien que c’est le Seigneur,  parce qu’il faut se préparer doucement à la grande 

Rencontre : se préparer à voir face à face son Créateur, son Libérateur et son Sauveur.  

« Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous 

verrons face à face »  1 Co 13.  

Nous aurions pu choisir et sélectionner différents textes de la Parole de Dieu pour célébrer ce jour si 

particulier, mais providence, l’Eglise nous offre à méditer des passages de l’Ecriture Sainte qui 

rejoignent parfaitement notre actualité !  

Ben Sira le Sage, dans la première lecture nous rappelle : « Attache-toi au Seigneur, ne l’abandonne 

pas, afin d’être comblé dans tes derniers jours ». Et il ajoute un peu plus loin : « Vous qui craignez le 

Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde : ce qu’il donne en retour est un don 

éternel, pour la joie » !  

« Un don éternel pour la joie » !  

Chère Sœur Marguerite, durant vos presque 80 années de vie religieuse,  « de quoi discutiez-vous en 

chemin » ? (pour reprendre la question de Jésus dans l’Evangile à ses disciples)  

• Pas d’être la plus grande (sourire) ou la meilleure,  

• Pas d’être à une bonne place dans la congrégation ou d’être un excellent chef 

d’établissement ( même si l’excellence d’un chef d’établissement n’est pas à négliger)  

Non. D’être signe visible, par votre vie consacrée, d’un don éternel pour la joie.  

Pas toujours simple !  

• Un défi à relever en vie communautaire où l’on ne s’est pas choisi ! 

• Un défi à relever dans le goût du silence, de l’oraison, de la prière et de l’amour de la Parole 

de Dieu !  



• Un défi à relever dans cette liberté que peut offrir une juste et belle obéissance !  

• Liberté de dire OUI à Dieu chaque jour, liberté de se donner aux autres avec bonheur. Liberté 

de partager l’Espérance qui vient de Lui.  

Celles et ceux qui ont choisi la Vie Consacrée ont la vocation première d’anticiper le Royaume de Dieu 

dans ce monde troublé !  

Là où elles sont, et je pense à vous mes sœurs, «les épées sont transformées en charrues ; il n’y a plus 

ni esclave ni homme libre ; là monte ininterrompue la louange de Dieu et il y a pas d’autre Seigneurerie 

que celle du Christ ».  

Mes sœurs, vous avez la belle mission de faire exister un coin de ciel sur un coin de terre ! 

 Ce n’est pas rien !  

Depuis quelques mois, chère Sœur Marguerite, vous avez vu vos forces diminuer, vous devez affronter 

et assumer une certaine vulnérabilité. Le Seigneur vous donne de vous préparer patiemment au jour 

de Sa rencontre.  

Un temps pour cheminer, pour approfondir et purifier, pour se convertir, pour se laisser 

transformer !  

Le temps vous est donné pour vous préparer, en vérité et dans la paix, à votre entrée dans la 

plénitude de la relation à Dieu. « Actuellement ma connaissance est partielle, ; ce jour-là, je connaitrai 

parfaitement, comme j’ai été connu ». (1 Co 13) 

« Il faut offrir le passé à la MISERICORDE, la présent à l’AMOUR et le futur à la PROVIDENCE » chère 

Sœur Marguerite.  

« Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Il connait les jours de l’homme 

intègre qui recevra un héritage impérissable » nous dit le Psaume de ce jour.  

Avec vous ma sœur, dans une Congrégation, dans une Eglise qui n’est pas celle du passé, des souvenirs 

ou de la nostalgie, mais qui se veut présente à notre humanité aujourd’hui ! 

Regarder le passé avec RECONNAISSANCE ! Vivre le présent avec douceur …. Attendre demain avec 

Espérance !  

L’Espérance dont nous parlons ne se fonde pas sur des chiffres ni sur des œuvres, mais sur Celui en 

qui nous avons mis notre joie et notre confiance et pour lequel « rien n’est impossible ». Là est 

l’Espérance qui ne déçoit pas !  

« Vous avez bonne mine »  ma sœur ! Et je terminerai ici en citant volontiers votre sainte préférée 

Thérèse d’Avila (après Sainte Angèle, bien entendu) : « Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie. La 

patience obtient tout. Dieu seul suffit ». AMEN.  

Père Patrice Marivin 

(curé de la cathédrale de Vannes) 


