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[Introduction à la célébration par Dom Hugues, Abbé de Notre-Dame des Neiges et Père 
Immédiat de Bonneval] 
 
Vous pouvez vous asseoir ! 
 
Le silence ne résout jamais rien s'il est absence et vide ! 
 
C'est pourquoi nous sommes tous présents ce matin... 
Non pas pour « célébrer une absence », ou la pleurer... non pas pour nous taire, ni 
d’ailleurs pour poser les questions du 'pourquoi' ou du 'comment' auxquelles nous 
n'aurons peut-être jamais de réponse. 
 
Nous sommes là au nom de Quelqu'un. 
 
Ce Quelqu'un est notre Dieu, Dieu caché qui se laisse trouver... Dieu caché que Sr 
Lydwine est venue chercher ici, en cette terre bénie de Bonneval, il y a 50 ans. 
Elle a cherché celui que son cœur aimait, jusqu'au bout... 
Elle a comme épousé cette terre...  avec qui elle ne fait qu'un désormais. 
Et cela nous suffit. 
Cela nous suffit pour faire notre admiration et nourrir une prière d'action de grâce pour ce 
beau chemin parcouru dans la grâce qui brille à jamais dans la charité de la communion 
que nous formons. 
 
Au seuil de cette célébration, je vous propose tout simplement de nous tourner tous 
ensemble vers le chœur de cette église, vers la forêt et la vallée, vers les sentiers et les 
rochers, vers la Boralde, vers la lumière. 
 
Nous faisons deux minutes de silence total, pour retrouver en Dieu celle qui s'y est 
perdue. 
Car tel était le sens de la belle vie de notre sœur : « vivre à Dieu seul et se tenir en sa 
présence », se perdre en lui, demeurer avec lui. 
 
Que la parole de sa vie désormais accomplie devienne notre vie, notre amour ! 
 
Entrons dans la prière par la porte du silence de communion qui apaise toute chose. 


