
 Anniversaire de Lisette  
 
 Année 2020 –  année 1920 = 100 ans. 
= un siècle, 
= quatre cent saisons fleurissant aujourd’hui un nouveau printemps 
= un siècle d’histoire de Belgique,  
= cinq rois, un régent et une vingtaine de gouvernements 
= à Rome, une suite de 9 papes : 
 De Jean XXIII, je retiendrai qu’en annonçant le Concile Vatican 2, il avait proclamé : 
             « Qu’il était grand temps d’aérer l’Eglise en ouvrant ses portes et ses fenêtres ! » 
= au milieu de nous aujourd’hui, une centenaire : LISETTE 
= cent ans de battements de cœur soit 3.155.760.000 battements, les compter un à la fois 
demanderait aussi cent ans, son cœur, lui, l’a réalisé fidèlement. 
= un magnifique arbre généalogique né au départ de l’amour entre Lisette et Robert, 
prolongé par Etienne et Danielle, Jean-François et Magali, Clémence et Félicie, épanoui par 
Séverine Grégory, Pauline, Martin et Adrien et Jean-Sébastien. 
 

 Cent ans, un moment unique de gratitude, 

d’admiration, d’appréciation, de reconnaissance, de 

bonheur, de partage, de cadeau de la vie, de 

chaleureuse célébration d’action de grâce ensemble de 

tout cœur. 

 

 Très chère Lisette, nous sommes particulièrement 

heureux de t’entourer en relation avec la communauté 

du Bon Pasteur, de te féliciter, de t’applaudir, de 

te remercier et de partager avec toi notre affection 

et notre amitié.  

 

 Cent 
 *Expression de la totalité. *Dans l’utilisation symbolique universelle cent exprime la 
quantité indifférenciée, l’absolu. *Le nombre cent confirme aussi la richesse matérielle ou 
spirituelle. Par rapport à dix, le nombre cent marque la puissance décuplée, la force 
transcendante. *Selon la légende égyptienne, le serpent Apophis qui, toutes les nuits, tente 
de dévorer la barque de Ré, est long de cent coudées. *Lors du complot ourdi contre Zeus, le 
maître des dieux grecs, c’est le géant Briarée qui délivre le dieu de ses chaînes. Briarée 
possède cent bras, qui lui permettent de défaire en un instant les cent nœuds attachant le 
maître de l’Olympe. *Les cents yeux du géant Argos, après sa mort, sont jetés par Héra sur le 
paon qui, depuis, les met magnifiquement en valeur lorsqu’il fait la roue. 

 Cent dans la bible.  
 *Un père de cent fils. *La longueur de la vie humaine va jusqu’à cent ans. *Que le 
Seigneur rende le peuple cent fois plus nombreux. *Un compagnon doit cent deniers à un 
ami.  *Envoie-lui cent talents. *Cent livres de myrrhe et d’aloès.  
 

*Les grains de blé donnèrent du fruit, un grain cent pour un. 
 

Bon Pasteur, le 14 mars 2020.                                         Guy Lambrechts 


