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œur Madeleine-Marie est née en
1922, en Anjou, à Varrains, un gros
bourg entouré de vignes. 
Elle est arrivée à La Houssaye en

1947 avec les premières Sœurs, qui
ensuite, sont allées habiter Lumigny où elle
a été nommée prieure en 1953. 

De 1962 à 1978 elle sera économe
générale. Dans les prieurés, les Sœurs ont
apprécié sa compétence. 

En 1969 elle quitte Lumigny
pour deux années d’étude à
l’École de la foi de Fribourg. 

En 1971, elle est envoyée au
prieuré de Quatremare en
Normandie et ensuite à Ille-
sur-Têt en pays catalan. Là,
elle trouve du travail chez un
petit expéditeur de pêches et
de salades ; elle était proche
et appréciée de ses collègues.

De 1988 à 1997 elle participe à la fondation du
Prieuré de Contres dans le Loir-et-Cher :
prieuré de Sœurs aînées. C’est là qu’elle
commencera à avoir quelques problèmes de
santé qui s’aggraveront au prieuré du Châtelet.

En novembre 2005 elle est accueillie avec
Sœur Simone à la résidence St Loup dans
l’Yonne. Cette maison de retraite
diocésaine accueille prêtres, religieux,
religieuses et des laïcs.

Sœur Madeleine-Marie s’y adapte bien.
« On est bien ici » remarque-t-elle …Ce qui
ne l’empêche pas de demander surtout le
soir « quand repartira-t-on au Prieuré ? »

Elle est heureuse de participer chaque jour
à la messe. On peut dire qu’elle avait une
foi inébranlable. Elle a répondu avec toute
sa générosité à l’appel de Dieu pour que
ce Dieu d’amour soit connu des ruraux. 
C’est bien ce qui a jailli de son cœur peu
de temps avant de mourir, quand, se

redressant légèrement elle dit
avec conviction : Dieu nous
aime… Peu après, elle se
redresse de nouveau pour
reprendre : Dieu nous aime
beaucoup… 

N’oublions pas, disent nos
Constitutions, que nous
sommes envoyées aux plus
éloignés de la foi, aux plus
pauvres, aux moins
évangélisés. 

En disant “au-revoir” à Sœur Madeleine-Marie
nous savons qu’elle va rejoindre bien des
personnes chères à son cœur : ses parents,
son frère Pierre, Paulette, Fanfan et d’autres.
Elle a été accueillie par nos Sœurs parties les
premières et tous ceux qu’elle a connus dans
les divers lieux où elle a été en mission.

Sœur Thérèse COURTIER

Brienon-s/Armançon (Yonne)
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