
Action de grâce 

En ce jeudi 20 janvier 2022, nous avons la joie d'être tous réunis pour, d'un seul cœur, 

dire : "Merci"! Une parole de gratitude dont l'origine remonte au jeudi 20 janvier 1842, 

année où Alphonse Ratisbonne, vit sa vie changer à la faveur d'une apparition silencieuse 

de la Vierge Marie. De cette rencontre entre le ciel et la terre, Alphonse découvrit quel 

était le chemin qu'il recherchait depuis si longtemps.  

Comment ne pas remercier, en effet, nos fondateurs qui répondirent à l'appel concret 

que l'Esprit leur adressa, ce qui les conduisit dans un chemin d'ouverture, à la recherche 

des valeurs fondamentales de l'être humain, au premier plan desquelles, la 

reconnaissance de l'autre en tant qu'autre. Leur héritage fait que tous aujourd'hui nous 

appartenons à une seule et même famille, qui réunit les vivants et les morts, dans un 

même esprit de communion qui ne connaît pas de frontières. 

Un merci ne vient jamais seul. Sans ce charisme incarné par les frères Ratisbonne et la 

création qui en découla d'une communauté religieuse pour le porter et le diffuser à 

travers le monde, il n'y aurait pas eu des religieuses et un frère pour dire non à la barbarie 

nazie, pour refuser l'abomination qui consiste à exclure des gens pour ce qu'ils sont, et 

pour empêcher autant qu'ils le pouvaient de conduire à la mort jusqu'à des enfants 

innocents. Le souci de salut auquel Alphonse aspirait pour ses coreligionnaires, trouva à 

se manifester dans leur protection quand ils furent persécutés. 

Que grâce soit rendue à celles et ceux qui ont arpenté un chemin d'humanité véritable ! 

Que grâce soit rendue à Mère Marie Magda, Sœur Joséphine, Mère Marie Francia, Sœur 

Agnesse Maria, Mère Marie Dora, Mère Marie Augustin, Mère Marie Agnesa, et au Père 

Théomir Devaux, tous Justes parmi les Nations ! 

Que grâce soit rendue à ces femmes et homme que l'amour de Dieu a rendu capable de 

discerner le chemin de la vie dans une époque de mort, a rendu capable de reconnaître 

le frère dans l'autre homme, a rendu capable d'être fidèle à la grandeur de l'homme qui 

consiste dans la défense de la justice et l'incarnation de l'amour.  

Que grâce soit rendu à ceux qui à leur suite ont œuvré à la réconciliation entre Juifs et 

Chrétiens et, participent de nos jours encore, au dialogue nécessaire pour découvrir 

combien ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise.   

Aujourd'hui, jeudi 20 janvier 2022, 180 ans après cette apparition de la transcendante à 

Alphonse Marie Ratisbonne, puissions-nous non seulement nous souvenir du chemin 

parcouru, mais aussi et surtout reconnaître la chance que nous avons d'être inscrits dans 

les pas d'une telle histoire. Puissions-nous assumer à notre tour ce qui fait la singularité 

de Notre-Dame de Sion, la responsabilité qui nous incombe dans la place faite aux 

autres dans toutes leurs diversités, tant et si bien que le dessein des fondateurs se 

développe encore et toujours dans et à travers nous. Car, oui, comme le déclarait 

Théodore Ratisbonne : "Il en faut de toutes les couleurs à Sion". 
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