
Prière universelle 

Obsèques de Sr Georgette-Marie, 

 

1. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de Sr 

Georgette-Marie que la Vierge Marie est venue 

chercher au matin de ce premier samedi du mois de 

mai qui lui est consacré. Son arrivée au ciel est le 

point d’orgue de son long pèlerinage dans les pas de 

Jésus, sur les traces de St Augustin, notre Père et du 

P. E. d’Alzon, notre Fondateur. 

 

2. Seigneur, nous te prions pour la famille et les 

proches de notre Sœur, toutes les familles de l’Assomption qu’elle a fréquentées durant ses 18 

années de généralat, les Sœurs et les familles rencontrées lors de ses déplacements sur les 

différents continents, là où l’appelait sa mission. Prière exprimant encore notre reconnaissance 

pour l’accompagnement, les soins reçus dans cette maison…  

 

3. Votre premier et dernier p oste d’enseignante fut celui de professeur de physique et chimie et de 

directrice de l’école Ste Elisabeth, à Paris où vos talents d’éducatrice étaient à la hauteur du 

nécessaire investissement en ce domaine. Prions pour les instances de Direction, ceux qui vous ont 

connue là-bas, les professeurs, les membres de la Tutelle, les jeunes qui, à Nîmes, Bordeaux et 

ailleurs, se mettent à l’école du P. d’Alzon, lui-même ardent défenseur de l’enseignement 

catholique. 

 

4. Prions pour notre maison où vous avez vécu  vos derniers mois sur la terre, déjà fragilisée par une 

longue vie au service du Seigneur et de vos Sœurs. En pleurant votre départ, nous nous 

souviendrons comme un précieux testament gardé au fond du cœur cet essentiel de votre vie 

d’Oblate écrit en  introduction de notre Règle de vie le 6 janvier 1984 : « la mission, c’est notre 

raison d’être ». 

  

5. Merci, Sr Georgette,  

Pour votre investissement dans la Congrégation 

Pour votre dévouement 

Votre sens du devoir, votre persévérance. 

Merci en particulier pour votre souci de l’unité qui nous a conduites aux retrouvailles avec nos 

Sœurs de Bordeaux. 

Merci pour le zèle à rejoindre la Mission d’Orient après le communisme.  

Votre présence restera dans nos communautés. 

Nous vous confions l’avenir de notre Congrégation, son potentiel mais aussi ses limites. 

Ne nous abandonnez pas auprès du Père. 

 

11 mai 2018 en la chapelle du fort-Manoir 

 


