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Votre présence, chers amis, me donne tant de joie ! Vous savez combien elle m’est 
précieuse. Pardon de ne pas pouvoir vous saluer personnellement. Merci de 
m’entourer si délicatement. 

 

Monseigneur,  

De tout mon cœur, je voudrais vous remercier d’avoir souhaité me témoigner 
votre reconnaissance et votre confiance personnelles, et à travers elles, celle de 
l’Eglise, par cette attention particulière du Saint Siège. Je mesure, vous 
connaissant un peu…, ce que ce geste signifie de votre part. J’en suis 
profondément honorée et touchée. 

J’ai le bonheur de vivre ma mission près de vous comme un engagement profond 
au service de l’Eglise d’Alsace. Merci de me permettre de partager vos joies, mais 
aussi vos peines, en ces moments troublés qui agitent notre Eglise. Merci 
Monseigneur, pour votre confiance, notre respectueuse amitié, et j’ose dire notre 
complicité.  Pardon d’être en cet instant très émue. 

Vous avez souhaité que puissent être associés, avec les membres de notre Eglise 
d’Alsace, nos amis des différentes Institutions et de toutes confessions, pour 
partager notre joie de « Marcher ensemble ».  

Les liens solides, de respect, d’amitié, de grande confiance mutuelle, que nous 
avons tissés entre toutes nos Institutions, religieuses et civiles, au fil des années, 
me sont si chers. Je crois qu’ils nous portent, nous encouragent dans nos missions 
respectives, et nous permettent de créer un esprit de service, une joie d’aimer, 
ensemble. Grâce à nos échanges si vrais, bien des situations se démêlent et tout 
paraît facile à constuire…  

En ce jour de Fête, je voudrais donc partager cette reconnaissance de l’Eglise 
Vaticane avec vous tous. Je voudrais que cette distinction du Saint Siège, vous 
acceptiez de la recevoir avec moi, que ce soit aussi un MERCI à vous tous. Cette 
distinction honore l’Eglise d’Alsace : sans nos belles collaborations, les défis 
seraient plus difficiles à relever. 
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La petite « rosette », je la porterai, animée par l’esprit de reconnaissance de 
l’Eglise envers moi. Cette distinction ne me rendra pas plus fière, sinon de faire 
partie de la famille de l’Eglise et de continuer à servir. 

Je voudrais remercier à présent avec émotion du fond du cœur ma famille: 
Manuel, mon mari, maman, mes chers enfants Olivier Magali et Joaquim. Sans 
eux, je ne pourrais pas vivre ma mission avec autant de don. 

Merci à vous tous, mes amis prêtres, religieux religieuses et à tous les amis laïcs, 
de m’entourer si délicatement. Je sens que je vais avoir du mal à retenir une petite 
larme et je pense à mes amis du Conseil épiscopal qui me taquinent… et je le leur 
rends bien… Il faut dire que nous sommes à bonne école, avec notre Archevêque ! 
C’est vrai qu’il sait y faire ! 

Même en ce jour international de la Femme ! 

 

Quelle belle amitié ! Quel climat de sérénité et de paix, partagé avec vous tous !  

MERCI Monseigneur ! MERCI à vous tous, de de tout mon coeur. 

 

        Michèle Cardoso 

 

 

 

 

 

 


