
Simple Sœur parmi les Soeurs
Surprise et curiosité quand, au début des
années 1960, Sœur Ghislaine débarqua en
Creuse, avec deux jeunes Sœurs et préci-
sément dans notre village de La Pérelle.

Pour nous c’est quatre générations qui l’ont
connue et appréciée pour sa serviabilité, sa
gentillesse et son dévouement, son humilité
et sa fidélité à notre terre creusoise.

Nous avons été touchés qu’elle vienne au
prieuré de Chatelus, simple Sœur parmi les
Sœurs, alors qu’elle était la fondatrice de
l’Ordre.

Après ton départ, Sœur Ghislaine et celui
des Sœurs de Chatelus, nous nous sommes
retrouvées désemparées et bien seules.

Merci, Sœur Ghislaine pour ton amitié, ton
soutien et ta modestie.

Fredy, Mylène, Marie Thérèse

C’est avec tristesse, Sœur Ghislaine, que je
te dis ‘aurevoir’.

Je garderai toujours un bon souvenir de toi,
de ta gentillesse, ta bonté et surtout ton
sourire.

Je sais que tu es très heureuse près du
Seigneur, prie pour nous tous qui t’avons
aimée.

Jeanne DARCHY
La Cellette (Creuse)

Quelle chaleur dans votre
accueil !
Sœur Ghislaine, la première fois, qu’avec Sœur
Bernadette vous avez traversé Tercillat, dans
mon épicerie les clientes disaient : « c’est les
Sœurs, elles vont travailler chez les gens ».
Ce n’était pas gagné !

Pourtant les mêmes personnes n’ont pas
cessé de dire du bien de vous et de toutes
les Sœurs. Pour vous loger nous vous avions
trouvé une demeure, la plus pauvre du pays.
Pardon pour nos manques. Mais quelle cha-
leur dans votre accueil. Maintenant c’est tou-
jours “la maison des Sœurs”. 

Sœur Ghislaine, quel courage et quelle foi vous
aviez pour soutenir vos Sœurs et tous ceux
avec qui vous avez eu des contacts : c'est-à-
dire tout Tercillat. Pour moi, j’aurai toujours
votre souvenir dans mon cœur, avec votre

Dans un petit prieuré en Creuse
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De 1978 à 2003, durant 25 ans, Sœur Ghislaine est heureuse de partager, comme
chacune de nous, la vie et la mission d’un petit prieuré, à Tercillat puis à Chatelus-
Malvaleix, région pauvre spirituellement qu’elle aima beaucoup. Parallèlement elle
assura des services près de congrégations religieuses : retraites, accompagnement
de chapitres…
Les divers engagements où elle collabora avec d’autres sont évoqués à travers
plusieurs témoignages dans les pages qui suivent.

Le prieuré de Tercillat en 1982.
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famille dont vous me parliez ou que vous
m’ameniez quand elle passait par Tercillat.

Avec toutes les Sœurs que je connais vous avez
partagé ma vie avec beaucoup de merveil-
leux souvenirs dont ce dernier : vous aviez
déjà des difficultés pour marcher, venant de
Guéret et allant au Chatelet vous avez fait
le détour spécialement pour venir me voir. Je
revois vos efforts pour descendre de voiture
et entrer dans ma maison !

Vous êtes mon amie, Sœur Ghislaine. Gardez-
nous une place dans votre Ciel, près de
Notre Seigneur, de Marie, notre Mère.

Nous sommes en Communion par la prière.

Marie-Lou GRASPEAUD

Toujours à l’écoute des autres
Sœur Ghislaine restera dans nos cœurs, nous
ne pouvons pas l’oublier, simple, humble,
elle parlait à tout le monde avec le sourire.
Elle partait faire une grande marche avec
son bâton de pèlerin, en disant des prières
tout au long du trajet.

Elle savait transmettre la sérénité et l’apaise-
ment aux gens qu’elle côtoyait et toujours à
l’écoute des autres.

L’écriture était sa grande passion ; tous les
mois il y avait un article sur le “Trait d’union”
que l’on prenait plaisir à lire. Chatelus a perdu
gros, avec son départ mais dans nos mémoi-
res, à jamais, elle restera. Sœur Ghislaine,
vous avez bien mérité votre repos auprès de
Dieu.

Yvonne BANIERE

Avec un grand amour, pour
nous rapprocher de Dieu
Elle avait pour nous toutes une oreille atten-
tive, très douce, qui savait nous réconforter,
nous faire partager de grands moments
intenses, à la découverte de la Bible ; tout

était simple et clair nous étions au Paradis.

Elle allait vers les personnes seules et isolées
de notre canton, leur apportait chaleur, espé-
rance et joie. Elles attendaient ses visites
avec une grande impatience pour partager
avec elle leurs souffrances ; Sœur Ghislaine
était pour elles d’un grand soutien moral.

Elle écrivait des articles sur les Sœurs des Cam-
pagnes et échangeait sur la vie des commu-
nautés. Son regard pouvait aller d’une région
à l’autre, d’un pays à l’autre, sa culture étant
si grande et si simplement exprimée.

Elle s’intéressait aux habitants de notre canton,
en donnant goût à tous de faire des choses
agréables: couture, jardinage, kermesse, fêtes.

Tout cela avec un grand amour, toujours
pour nous rapprocher de Dieu, avec partage
et entente, la religion ayant pris une place
importante dans notre tissu rural. Depuis
que les Sœurs des Campagnes sont parties,
il y a un grand vide, tout le village en parle.
Elles étaient bien aimées et beaucoup regret-
tent leur départ, laissant le village triste, dé-
semparé, comme si les choses n’avaient pas
la même espérance !

Jeanine et Véronique
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La communauté de Chatelus et trois paroissiennes.
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