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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Thérèse THIZY est née le 28 avril 1938 
dans les monts du Lyonnais de parents 
agriculteurs, métier qui a été continué par 
ses 3 frères et 2 sœurs. Elle était la plus 
jeune, elle a pu faire des études et devenir 
institutrice.

Sœur Thérèse-Francine arrive à 
Lombreuil en 1961 et fait sa première 
profession religieuse chez les Sœurs des 
Campagnes le 25 mars 1962, jour de 
l’érection canonique de la Congrégation.

A Saint-Martin-sur-Ouanne (Yonne), Sœur 
Thérèse-Francine a travaillé en usine où 
elle a noué de véritables amitiés. Le coude 
à coude avec les ouvriers la remplissait de 
joie.

Elle part en Afrique et vit 7 ans au  
prieuré de Kompienbiga (Burkina-Faso). 
Responsable de la cuisine, elle avait des 
relations fréquentes avec les jeunes filles 
en formation qui faisaient toute sa joie. Elle 
accueillait avec un large sourire les femmes 
sous l'appatam et les écoutait longuement 
avec plaisir.

Elle rejoignait le prieuré des Frères à une 
dizaine de kilomètres pour assurer des cours 
de mise à niveau en français aux jeunes 
Frères. Cela permettait, au delà du français, 
bien d'autres échanges. Elle a marqué une 
génération de Frères et Sœurs africains 
par sa volonté, son goût des choses bien 
faites, son organisation, sa simplicité,
Sœur Thérèse-Francine a vécu dans le 
Cher de 2006 à 2017 avant la fermeture 
du prieuré Sainte-Solange. Elle aimait 
rencontrer les familles en deuil et partager 

avec elles en préparant les célébrations. Elle 
était fidèle à rendre visite aux personnes de 
la maison de retraite chaque semaine et le 
dimanche elle portait la communion à ceux 
qui le désiraient. Le groupe Vie libre avait 
toute son attention. Elle aimait marcher et 
chaque semaine elle participait au groupe 
de randonnée. 

Elle puisait son énergie dans de longs 
temps de prière ; c'était une lève-tôt. En 
communauté, elle avait un grand souci de 
l'unité et était fort peinée quand il y avait des 
tensions.
Sa famille tenait une grande place dans 
son cœur et celle-ci le lui rendait bien. Voici 
quelques extraits des témoignages de ses 
neveux et nièces : De tes séjours annuels, 
nous gardons le souvenir de l’attention 
que tu portais à chacun. Ton écoute 
bienveillante nous poussait à te confier 
nos joies et aussi nos difficultés… C’était 
toujours une joie de se retrouver et 
de profiter des jours où tu venais nous 
voir… Nous n’oublierons pas les valeurs 
que tu nous as transmises…

Des neveux lui ont rendu visite à la Maison 
de Retraite de Valence où elle a résidé 2 ans. 
Cette dernière rencontre les a marqués :  
Lors de notre visite du 21 juillet 2020, 
tu as profité pleinement de l’instant 
présent…nous avons reçu de toi un petit 
sourire et un seul mot : merci !

Le 14 aout 2020, Sœur Thérèse-Francine 
quitte cette terre à la maison de retraite de 
Valence où Sœur Marie et Sœur Claire ont 
veillé sur elle jusqu’au bout.
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