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Vie des congrégations

œur Simone est née le 18 
novembre 1921 dans un 
village de Lorraine, de parents 
maraîchers, le travail prenant 

beaucoup de place, comme elle 
le disait elle-même. L’estime 

du milieu rural m’est venue par l’Action 

Catholique, les responsabilités au plan local, 

diocésain, national. 
Elle a d’abord désiré partir en mission 
lointaine, mais la lecture de “ 
de Mission ” lui fait découvrir les besoins de 
l’Eglise en France. Après avoir échangé avec 
Sœur Ghislaine Aubé et le Père Epagneul, 
être venue à La Houssaye, elle s’engage 
avec les premières Sœurs des Campagnes.
En 1948, toutes les Sœurs novices et 
postulantes déménagent à Lumigny. En 
1953 nous étions envoyées toutes les deux 
à La Motte-Chalancon, heureuses et pleines 
de dynamisme dans ce beau pays drômois.

Sœur Simone formatrice
En 1956 Sœur Simone est nommée 
maîtresse des novices à Lombreuil, où elle 
restera jusqu’en 1969. Ces années-là il y avait 
beaucoup de novices et de postulantes… 
A cette étape du début de la congrégation, 

donnée de tout son cœur à cette tâche au 
service de la congrégation et de chacune de 
ses Sœurs.
Elle est envoyée ensuite à Saint-Martin-sur-
Ouanne, Yonne, où un cancer lui fait faire 
l’expérience de la maladie. Puis elle va à 
Charlas, Haute-Garonne.
En1988, elle participe à la fondation du prieuré 
de Contres, Loir-et-Cher  ; communauté de 
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Sœurs aînées où se découvrent rythmes de 
vie et insertions adaptés aux âges et santés 
des Sœurs. 
En novembre 2005, elle entre en maison de 
retraite, à la résidence Saint Loup à Brienon, 
Yonne, avec Sœur Madeleine-Marie. Sœurs 
Thérèse et Jeanne viendront les rejoindre en 
2006. À travers ce cheminement, la personne 
de Simone a grandi et s’est révélée. 

Sœur Simone, une priante
Comment ne pas souligner son attachement 
à la revue . C’était “ la chose ” 
importante à lui mettre à portée de la main 
lorsqu’elle était dans son lit. Elle appréciait 
et vivait à plein la redécouverte de la Parole 
de Dieu dans l’Église. Sa famille comptait 
beaucoup pour elle. Une belle fête nous a 
réunis pour célébrer ses 90 ans  !   

Sœur Simone, accueillante
à toute personne rencontrée, savait se 
taire et écouter. Tous à la résidence Saint-
Loup, appréciaient sa gentillesse. Depuis 
ces derniers mois, on l’a vue petit à petit 
s’abandonner aux situations qui étaient les 
siennes, aux petites contrariétés : les appels 
à l’aide suivis d’attente, le lot de ceux que la 
maladie rend dépendants. Elle reconnaissait 
les services rendus par le personnel de la 
maison de retraite et aimait s’intéresser à 
leur famille.

Jusqu’au bout Sœur Simone a gardé le goût 
de vivre, de s’intéresser, d’aimer.
Elle est décédée le 26 décembre 2011. 

est comblée….
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