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ne amie de longue date 
des Sœurs ayant vécu 
à La-Motte-Chalançon 
(Drôme) nous a envoyé 
cette page. Elle 

correspond bien à ce que nous retenons 
de notre Sœur Marie-Madeleine.

La mission porte fruit
Dieu est un roc disait Sœur Marie-
Madeleine ; elle représentait le Dieu vivant 
par le labour de son âme qu’elle pratiquait 
sans relâche. Personnalité magnétique, 
tout en extrême du rire tonitruant à la rage 
contenue. Ces facettes aboutissaient à sa 
force tranquille, une volonté hors normes.
Dans nos montagnes drômoises, elle 
affrontait froid et verglas pour nous 
annoncer la Parole divine, christique, 
surtout à travers les Evangiles mais aussi 
dans l’approche de l’Ancien Testament, 
les Psaumes, à l’intérieur des groupes 
bibliques.

L’Ascension était le jour préféré. Elle 
nous entraînait dans les montagnes de 
Chalançon et de Volvent à la recherche de 
l’élévation spirituelle certainement. 
Elle préparait aussi les baptêmes, essayait 
de trouver sa place de femme dans le 
monde catholique réservé aux hommes 
pour ce type de sacrement. 
Elle était porteuse du grain de blé qui 
germe. Ses capacités manuelles étaient 
aussi importantes. Sur les cantons de La-
Motte-Chalançon, Rémuzat, elle travaillait 
aux ménages ;  dans les champs, elle 
gardait les brebis. Elle puisait aussi sa 
force dans le jardinage-mémoire agricole 
enracinée en elle et dans le travail de 

l’osier qu’elle maîtrisait parfaitement, et 
apprenait aux autres dans le partage de 
l’amitié autour de l’artisanat.

Cet amour pour la communauté humaine 
n’avait pas de limites. Elle donnait son 
soutien aux pauvres, à la différence, 
au handicap, soutenait les gens seuls, 
endeuillés ou divorcés. Son corps a enduré 
de multiples souffrances qu’elle a voulu 
dépasser dans la limite du supportable.
Pour elle, sans aucun doute, son départ est 
un apaisement, une libération de l’âme vers 
Dieu, le repos de la « guerrière pacifique.» 
Pour nous, c’est un deuil ; un pilier, une 
représentante de l’amour qui ne sont plus 
sur terre.

Au revoir chère représentante de la 
grâce divine. Votre voie future s’ouvre à 
vous, n’oubliez pas de nous faire des petits 
signes… Merci pour ce que vous avez été !

 Solange JOUVE
 Volvent (Drôme)
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