CELEBRATION D’UM JUBILÉ
À BOM JESUS DAS SELVAS
Quand, il y a quelques mois, j’avais
dit qu’en 2010 je completerais 50 ans
de vie religieuse, j’étais loin de
soupçonner que cela conduirait à une
grande manifestation dans la
paroisse. Tout cela grâce à une amie
qui a tout mit en mouvement,
demandant la collaboration de tous.
Je ne devrais m’appercevoir de rien ;
raison pour laquelle tout a été
préparé en secret. Les deux soeurs :
Viviane et Virgínia sont entrées dans
le jeu et c’est ainsi qu'au moment de la célébration, tout a été réellement pour moi une
surprise.
La date de l’anniversaire était le 18 avril ; l’Évêque ne pouvant pas venir ce jour-là, la
célébration a été anticipée au samedi 17 au soir.
Peu avant la célébration, je vois arriver sr. Guadalupe. Agréable surprise pour moi.
Venant de Mato Grosso, il lui a fallut deux jours de voyage. Arrivée la veille à Bom
Jesus, elle est restée chez des amis, afin que je ne puisse soupçonner de rien. De
Buriticupu arrivait aussi Sr. Maria Sofia. Elle venait pour déjeuner avec nous le
lendemain, m’a-t-on dit.
C’est en rentrant dans l’Egile de St. Francois et voyant la décoration que je me suis
rendue compte de ce qui allait arriver.
Dans sa simplicité, la célébration a été très belle. L’Évêque a saisi l’occasion pour
remercier la Congrégation, parler des vocations à la vie consacrée et de toutes les
vocations. À l’offertoire ont été présentés, avant le pain et le vin, le Livre de Vie des
Oblates du Coeur de Jésus et quelques petits travaux d’artisanat.
À la fin de la célébration deux surprises m’attendaient encore: une choréoraphie et la
projection de photos. Un groupe de quatre jeunes a pésenté une choréographie illustrant
une chanson du P. Zezinho adaptée à la circonstance « Quand tu m’as appelé j’ai dis
que j’avais peur ». Des photos qui avaient été obtenues à travers les sœurs du Portugal,
entr’autres celles de mes voeux perpétuels à Lisbonne, ont été projectées. J’ai été
heureuse de voir les soeurs de l’époque, ainsi que ma Mère, mon frère et ma nièce toute
petite, qui s’étaient rendus ce jours-là à Lisbonne.
A la sortie de la messe ont été distribués, à tous les participants, des petits souvenirs : le
logotype des Oblates, ayant au centre une foto. Ici, on a l’habitude de placer ses
souvenir sur les frigos, et ils étaient donc préparés pour cela. Sortie de l’Eglise en
dernier je ne me suis même pas rendue compte de cette distribution, mais je les ai vus
par la suite dans certaines maisons.

Après la célébration un dîner était prévu au salon paroissial à côté de l’Eglise. Le salon
était joliment décoré : sur les tables des bougies dans de petits chandeliers faits en
bambou petit, découpés en longueur. C’était très joli mais quel travail celà a du
représenter ! Des tables garnies et décorées avec des fruits, des gâteaux, des souvenirs
destinés aux convives. Une grande table sur laquelle il y avait differents plats où chacun
allait se servir.

Ao moment de revenir à la maison,
pas loin de minuit, on nous a remis
le beau gâteau qui était dans la sale,
juste pour la décoration !... Il était
destiné aux Soeurs, pour fêter le
lendemain. Un autre gâteau avait
été servi au dîner. On nous a remis
aussi des souvenir pour des amis
qui, éventuellement, n’auraient pas
pu participer au dîner et encore
d’autres souvenirs destinés à être
envoyés à des soeurs. A tout cela on
rajoute des chandeliers avec les bougies, des chocolats, « brigadeiro », et encore le joli
vase qui était sur notre table.
Une fois arrivées à la maison,
quelqu’un vient encore nous
apporter le plat de morue
spécialement préparé pour moi.
Je ne peux décrire que ce que
j’ai vu et vécu. Pour ce qui est de
la préparation de tout il y aurait
sans doute beaucoup à dire mais

celà, je vais le laisser aux soeurs qui ont collaboré en gardant si bien le secret jusqu’au
moment de sa réalisation de telle manière que certaines personnes me disaient : « toute
la ville savait ; il n’y a que vous qui l’ignoriez »
À toutes et à tous l’expression de ma profonde reconnaissance. Je saisi l’occasion pour
remercier aussi toutes les Oblates qui ont bien voulu me manifester, à cette occasion-là,
leur fraterne amitié, en s’unissant à mon action de grâce.

Au Seigneur de tous et de
toutes, ma louange et mon
action de grâce pour tant de
bienfaits reçus tout au long
de ces 50 années de vie
d’Oblation et aussi pour ce
jour inoubliable vécu au
Brésil, à Bom Jesus das
Selvas.
Bom Jesus das Selvas,
Maio de 2010
Sr. Celeste Fonseca, O.R.

