
ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DU COLLÈGE SAINTE-MARIE 

 

MOMENT DE MÉDITATION 

 

 

Prière  (Ignace de Loyola) 

 Seigneur Jésus, 

 Apprenez-moi à être généreux, 

 A vous servir comme vous le méritez 

 A donner sans compter 

 A combattre sans souci des blessures 

 A travailler sans chercher le repos 

 A me dépenser, sans attendre d'autres récompenses, 

 que celle de savoir que je fais votre sainte volonté. 

 

Prières d'action de grâce 

 

1. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette institution que fut le Collège Sainte-Marie pour 

la qualité de son enseignement offert par des professeurs Jésuites et Laics à des 

milliers de jeunes pour un développement intellectuel, spirituel, social, ouvert sur 

le monde, afin de faire de ces jeunes des citoyens impliqués dans leur milieu et en 

richissant notre société par leur compétence et leur savoir. 

          Béni sois-tu, Seigneur! 

 

2. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette Association des anciens élèves du Collège qui a 

facilité les nombreuses rencontres pour conserver l'esprit qui se dégageait de notre 

formation et qui soutenait les liens entre nous, ainsi que les partages des richesses 

apportées par les confrères dans leurs implications dans la société. 

Béni sois-tu, Seigneur! 

 

3. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces confrères, bénévolement, qui ont accepté de 

soutenir cette Association comme membres des différents conseils 

d'administration ou par différents services d'accompagnement, afin que, pendant 

ces cinquant années, les rencontres gardent leur dynamisme et leur atmosphère 

festives, joviales et stimulantes dans nos retrouvailles fraternelles. 

 Béni sois-tu, Seigneur! 

 

4. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces anciens élèves qui ont marqué notre société par 

leur implication sociale, professionnelle, artistique,  dont quelques-uns seront 

honorés ce soir à tittre de «Lauréats» et ainsi ils témoignent des fruits concrets de 

notre formation collégiale ouverte sur le monde. 

 Béni sois-tu, Seigneur| 



  

5. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette équipe «d'auteurs»  qui nous laisseront un 

héritage de cette rencontre 2019 par un livre dans lequel chaque auteur nous 

donne un regard sur des conceptions qui relèvent de notre formation et de notre 

façon de voir les réalités d'aujourd'hui à travers leur cheminement. Une autre 

manière de nous en-richir des richesses de nos confrères et de nous en inspirer.  

 Béni sois-tu, Seigneur| 

 

6. Béni sois-tu, Seigneur, pour le conseil d'administration de cette année qui a 

dépensé une énergie extaordinaire pour réaliser cette assemblée d'aujourd'hui en 

ayant  toujours le souci du meilleur pour les confrères et consoeurs. Nous 

comprenons que chaque membre du conseil tenait à ce que cette rencontre soit 

pour nous tous un souvenir inoubliable dans le coeur de tous et toutes.  

 Béni sois-tu, Seigneur| 

 

7. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette belle assemblée qui a répondu à l'appel du 

Conseil d'administration afin de vivre ensemble cet événement que nous voulions 

inoubliable et qui exprime la beauté d'une Association qui avait à coeur le bonheur 

de vous tous et toutes. Votre présence est la plus belle de nos récompenses. 

          Béni sois-tu, Seigneur! 

 

Prière à Marie 

          En vous quittant Mère chérie 

          Nous implorons votre secours 

          Sur vos enfants, douce Marie 

          Veillez partout, veillez toujours. 

 

 Vous quittez donc mon sanctuaire 

 Ô mes enfants, mes chers enfants, adieu 

 Partout je serai votre mère 

 Vous trouverez mes autels en tout lieu. 

 

M. l’abbé Maurice Comeau, C. 56 


