
Mot d’accueil pour la Messe d’action de grâce le 2 juillet 2021 
 
 

Au terme d’une année compliquée, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir avec vous 
Joseph, Jules et Yves pour un triple merci  
Un merci réciproque : vous dans nos vies, ici à Ivry et nous dans vos vies. On vous gardera dans nos cœurs 
et vous, vous nous emmenez dans vos nouvelles missions.  
 

Un merci au Seigneur de vous avoir envoyés auprès de nous et de nous avoir donnés mutuellement 
comme compagnon de route. 
 

Merci au Seigneur qu’ensemble nous avons découvert, sur notre route comme les disciples 
d’Emmaüs.  
 

On s’est accompagné les uns les autres avec nos différents talents, dans la diversité de nos vocations. 
Nous pourrons aussi nous pardonner les boulettes/les couacs, les difficultés de compréhension ou de 
collaborations vécues au fil des semaines. 
 

Comme souvent la liturgie nous a fait un clin d’œil avec l’appel de Matthieu, l’Evangile de ce jour et, 
puisque Jules et Yves sont envoyés hors du diocèse, nous avons repris l’appel de Dieu à Abraham « Va vers 
le pays que je t’indiquerais » 
Vous avez été des petits rochers sur lesquels nous avons pu reposer notre tête et d’autres pourront s’y 
reposer demain.  
 

Bienvenue à vous qui nous rejoignez ce soir pour entourer Jules, Joseph, membres de la Fraternité 
passionniste, avec St Paul de la Croix, qui avez choisi de vivre la mission en Église pour témoigner de cette 
force de vie, d’espérance et de d’amour qui nous vient de la croix du Seigneur ressuscité 
 
et Yves, membre de la Communauté Mission de France :  prêtres, baptisés et diacres avec votre évêque, 
fraternité vivante d’hommes et de femmes appelés à vivre la fraternité universelle de Jésus le Christ dans la 
disparité des lieux de vie, de travail, de familles et de vie sociale. En équipes à Ivry ou ailleurs. 
 

Nous saluons la présence de Daniel qui sera aux côtés Pierrick l’an prochain.  
Nous n’oublions pas ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous ce soir, à cause d’un bilan d’année, de leurs 
charges de famille ou d’un départ en vacances. En particulier Philippe, Marc et Jean-Pierre, ceux qui 
prendront le relais au milieu de nous l’an prochain et qui bouclent l’année à Villeneuve Saint Georges et 
Champigny. 
 

Bonne célébration. 
          Maria Souillard 
 


