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Oh, qu’il est bon d’être toutes ensemble 

Oh, qu’il est bon de fêter 100 ans de vie 

Oh, qu’il est bon d’être toutes ensemble 

Oh, qu’il fait bon dans ta maison. 

 

Une maîtresse de maison qui la trouvera ? 

Elle a bien plus de prix que les perles. 

 

Avec sagesse tu ouvres la bouche, 

Ton discernement est sûr. 

Tu es très organisatrice, capable de relever une école qui périclitait 

Tu as le souci de transmettre ce que tu connais 

Pour que vive ta maisonnée. 

 

R/ Le Seigneur fit pour toi des merveilles S. Raymonde, Saint est son Nom. 

 

La femme de foi, qui la trouvera ? 

 

Tu as le souci de la vie spirituelle de tes sœurs. 

Tous les mois, en route pour l’abbaye de Bassac chez les frères de Ste Thérèse. 

Et le dimanche, embarquons dans la 2CV et la 4 L pour une promenade en 

Charente, les monts de Blon … et plus proche Notre Dame la Grande. 

C’est que tu aimes visiter les châteaux, les églises, un cimetière en plein champ,  

Et tu sais bien partager ton savoir pour le plus grand bonheur des autres. 

 

R/ Le Seigneur fit pour toi des merveilles, S. Raymonde, Saint est son Nom. 

 

Une maîtresse femme qui la trouvera ?  

 

De ceux et celles qui te sont confiés, tu surveilles le va et vient, 

Prends note sur un petit papier. 

Tu devines les choses, sais lire entre les lignes les circulaires de la Congrégation 

Tu ne fais pas de différence. 

Tu interviens avec tact. 

Les ouvriers t’appréciaient beaucoup. 

Tu as fait ton bonheur et le bonheur des autres. 



 

R/ Le Seigneur fit pour toi des merveilles, S. Raymonde, Saint est son Nom. 

 

 

Nombre de femmes ont accompli des exploits. 

 

Toi, S. Raymonde, tu fais partie de cette race. Ta surdité aurait pu te refermer sur 

toi-même, mais il n’en est rien ! 

Tu t’intéresses à tout : politique, problèmes sociaux, communauté… 

Le village St Joseph t’a enthousiasmée, le devenir de notre maison te motive, 

Tu dirais même comment agir ? Tu pressens les difficultés … 

 

Alors, Seigneur, quand ton heure sera venue, accorde-lui une part du produit 

de ses mains et qu’elle puisse, avec son violon, entrer dans la louange des 

bienheureux. 

 

Déjà, maintenant : 

 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse  

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé.  

Nous te bénissons pour tant de tendresse  

Tu donnes la vie, tu donnes l’esprit. 

 

 

 

 

 


