
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une surprise : 

 

 99 ans en                    fleurs ! 
 

 

 

 

      « Tu me fais signe d’avancer, 

 Toujours plus loin, toujours plus loin ». 

 
 

   A Gimont, nous avions décidé de ne pas marquer les an-

niversaires ou tout simplement mettre une fleur sur la 

table, pour se réserver les fêtes de chacune. 

 

 Pour ce jour de mes 99 ans, que cela ne tienne , ce 

samedi 24 avril, j’envisage une journée au calme, ayant 

préparé un petit programme de détente. 

 

 Ce matin du 24, en priant l’Angélus, j’avais reçu un 

petit signe...une petite lumière pour m’unir à l’Office que 

les Soeurs prient à la chapelle. Il faut dire que depuis des 

semaines, je ne pouvais plus y participer. Cela me fatiguait 



trop. Maintenant, je décide de m’y joindre, de m’y asso-

cier de ma chambre après mon petit déjeuner. Et de pou-

voir y aller pour l’Office de midi et aux Vêpres. 

 

 Ce même samedi, dès 10h. Des coups de sonnettes 

annoncent des visitent...des « ondes », je ne sais comment,  

ont voyagé… 

 Et les coups de sonnette se succèdent : voisins, amis 

et bien d’autres...Certains sont pressés, d’autres font un 

petit arrêt café. Le Prieuré est plein de fleurs, du jamais 

vu ! ...modestes petits bouquets, de terrasses, fleurs de jar-

din ou de fleuristes…. 

 Tant de vœux de « Bon Anniversaire ! » nous sur-

prenaient, bien accompagnés de petits cadeaux commu-

nautaires et de gâteries. 

 

 J’étais tout à fait dépassée par les événe-

ments...courrier des Soeurs, messages, coups de fil. Ce 

jour, les Soeurs du Prieuré se trouvaient toutes là : 

J. Do. , M.Bernadette et Alice. Toutes présentes pour un 

accueil chaleureux qui faisait un  Prieuré, avec un air mis-

sionnaire où chacune trouvait son compte de remercie-

ments, de joie et de fraternité (avec masque ou sans 

masque). 

 

 Et la journée se termine à 16h. par la visite d’un 

couple de retraités, ceux du premier jour du Prieuré en 

1994, apportant avec ses vœux un magnifique azalée 

blanc et rose. Avec eux, autour d’une d’une petite colla-

tion partagée, nous avons pris encore plus conscience , 

qu’une longue vie pour les aînés donne sens...une réponse 

à ce que le Pape François souligne souvent comme un don 

de Dieu. Mais je ne suis pas sans remercier...et j’en con-

clue, qu’il ne faut pas supprimer trop vite un anniversaire... 

 

 Maintenant, repos s’impose pour mieux continuer 

et toujours plus loin avec Marie… 

 

« Marie, témoins d’une espérance, 

pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du Peuple de l’Alliance, 

Tu me fais signe d’avancer, 

Toujours plus loin, toujours plus loin ! » 

 
                                                             Sr. Marthe Ségalat 

 
                                     P.O. n°93 – octobre 2021    

 


