
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin, et Maires des nombreuses communes, 
 
Mesdames et Messieurs les professionnels de l’Association Adèle de 
Glaubitz, je m’adresse à vous comme responsable de la Congrégation 
des Sœurs de la Croix. 
 
Vous totalisez tous plus de 20 années d’ancienneté, certains d’entre 
vous plus de 40 années d’ancienneté au service d’une même œuvre. 
 
La Congrégation était à l’origine de l’embauche pour une grande 
majorité d’entre vous. Certains autres professionnels ont été recrutés 
par les associations reprises : L’Association Abbaye de Marbach et 
l’Association Le Gai Séjour de Grendelbruch. Les plus anciens se 
souviennent certainement de l’élan territorial que ces embauches ont 
provoqué parce qu’elles étaient nombreuses chaque année. 
 
 
Je me joins totalement aux gratifications que vient de prononcer 
Monsieur Gyss et, sans faire de redondances, je voudrais orienter mon 
propos autour de deux points : 
 
Vous êtes des traits d’union, vous êtes des passeurs. 
 
Vous êtes des traits d’union : 

� Entre la congrégation et l’association, 
� Entre les sœurs et les laïcs, 
� Entre les anciens et les jeunes,… 

 
Forts de votre longue expérience, de votre connaissance fine des 
personnes accueillies et du métier, vous conjuguez à la fois : 

� Ambiance chaleureuse, familiale et réalité professionnelle, 
� Le « vivre avec » et la démarche « qualité », 
� La créativité et la rigueur de la sécurité, 
� La prise en charge globale et la technicité de vos actes. 

 
Vous êtes des passeurs : 

� En transmettant votre expérience, 
� En continuant de construire, 
� En adoptant de nouvelles méthodes et de nouveaux outils, 
� En croyant en l’avenir, 
� En veillant et en donnant l’alerte. 

 
Responsables de ce que vous avez acquis, restez des passeurs de vie 
et de sens. C’est ainsi que perdurera et s’adaptera l’esprit fondateur. 
 
Merci à vous tous. 


