
L'Action de Grâce prononcée par Marie Annick à la fin de sa mission lors de l'Eucharistie du dimanche 

30 novembre 2015 à l'église de Nozay 

 

 

 

Merci au Père Pierre-Yves, merci à Cécile, merci à Sophie, merci au P.Roger et à l'équipe des prêtres, merci à 

Catherine, à  Aurélie, à Pascal, à tous les laïcs en mission Ecclésiale, 

Merci  à vous tous qui êtes venus en ce 1
er
 dimanche de l'Avent… 

Merci Seigneur pour ton Eucharistie, pour les animateurs, les lecteurs, les chanteurs, les musiciens… 

Merci Seigneur pour les Servants d'Autel. 

Je vous ai regardés, attentifs au service, attentifs au Corps et au Sang du Seigneur jusqu'en son reposoir ! 

Vous m'avez aussi aidée à me recueillir, à prier, merci. 

Je vois des visages que je connais, il y en a beaucoup finalement ! 

Au début, vous, la communauté chrétienne, vous m'avez bien accueillie. Je me suis sentie vraiment bien 

soutenue pour la mission qui m'était confiée. 

Vous avez un beau regard de foi. Lorsque les uns ou les autres des baptisés reçoivent une mission particulière 

pour un temps donné, vous, la communauté chrétienne vous êtes là pour les accueillir, les soutenir. 

De mon côté, j'ai senti cet accueil, cet accompagnement à travers la prière, la collaboration… J'ai tant de mercis 

à dire… 

Merci Seigneur, Tu nous donnes le bonheur de Te servir dans ce que nous aimons profondément. 

C'est vrai, Tu m'as donné un grand amour pour les jeunes, ils sont tellement beaux, plein de richesses et souvent 

ils ne le savent pas ! 

Avec Toi, Seigneur, avec ton Esprit de Bienveillance, nous avons pu découvrir un peu de leurs talents, et ils 

nous en font profiter grandement ce WE… Merci beaucoup pour vous les jeunes ! 

Ici, dans la paroisse St Clair en Pays Nozéen, Tu m'as appelée auprès des jeunes en m'invitant à rejoindre 

l'équipe pastorale en lien avec l'équipe d'animation paroissiale et en lien avec l'équipe pastorale du collège St 

Joseph de Nozay. Seigneur que de grâces reçues ! 

A travers ma faiblesse Tu m'as dit : « ne crains pas ». 

Avec Marie, Notre Dame de la Confiance, Notre Dame de la Tendresse, Notre Dame de la Lumière, Tu es venu 

me rassurer, me pardonner, me consoler, me réjouir. 

Avec Marie, bénie entre toutes les femmes, nous avons appris à accueillir la vie, la vie en profondeur. 

Merci Seigneur pour les jeunes collégiens confiés, merci pour l'équipe des 6èmes, merci pour l'équipe des 

5èmes, merci pour l'équipe des 4èmes, merci pour l'équipe des confirmands,   merci pour l'équipe des 3èmes et 

pour les confirmés, merci pour les grands jeunes, leur témoignage, leur collaboration, merci pour la confiance 

des parents… 

Merci Seigneur pour toutes les rencontres à l’Aumônerie, les soirées, les grands temps forts : Happy Day, les 

tournois festifs, les camps, les temps forts liturgiques, les marchés de solidarité... 

Merci Seigneur pour les JMJistes, la soirée raclette,  le concert-louange qui nous ont rassemblés hier soir. 

 

Merci Saint-Esprit, Toi qui continues de faire Ton Œuvre en nos cœurs 

Merci Seigneur Jésus, Tu nous as tout donné, Tu es le Chemin qui mène vers le Père. 

 

 
 

 


