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Sœur Henriette est née à 
Saint-Chamond dans la 
Loire le 31 mai 1933. Elle 
est la 6ème d’une fratrie 
de 7 enfants. C’est une 
région de tradition chré-
tienne. Elle vit une enfance 
heureuse. Elle pense très 
tôt à la vie religieuse. A  
12 ans, au départ de 
sa sœur aînée chez les 
Oblates du Sacré-Cœur 
de Jésus, elle exprime son 
désir d’être religieuse. 

Elle fait une formation de secrétaire médi-
cale et des stages dans des hôpitaux qui 
l’ouvrent au monde des souffrants, sans foi 
ni espérance.

Pendant sa scolarité, elle s’engage à la 
JEC, devient responsable pour le Sud Loire. 
C’est là qu’elle se familiarise avec l’Évan-
gile et comprend un peu mieux qu’elle est 
aimée du Christ. Elle copiait cette phrase de 
l’Evangile : Cherchez le Royaume de Dieu 
et tout vous sera donné par surcroît.

Elle entre au Postulat des Sœurs des Cam-
pagnes le 6 janvier 1957 à 24 ans. Elle fera 
sa profession perpétuelle le 10 juillet 1965. 
Vont suivre pendant ces 65 ans de vie reli-
gieuse des assignations successives dans 
plusieurs prieurés, du Nord au Sud en pas-
sant par le Centre, on peut nommer les plus 
significatifs : Cheny dans l’Yonne, Charlas 
en Haute-Garonne, Quatremare dans l’Eure, 
Meyrargues dans les Bouches-du-Rhône, 
le Mas-d’Azil en Ariège, et Cléon-d’Andran 
dans la Drôme. 

Elle aimait beaucoup la relation de proxi-
mité. Selon les étapes de sa vie et selon 
notre manière de vivre, et quel que soit le 

milieu d’appartenance des 
personnes, elle savait se 
faire proche. Elle a su al-
lier travail salarié, comme 
aide-soignante ou femme 
de ménage, avec des en-
gagements apostoliques 
divers. 

Elle avait une efficacité 
dans l’organisation, la ré-
flexion. Avec d’autres, elle 
a assumé des responsabi-
lités importantes au niveau 
de la Formation Rurale 

Midi-Pyrénées Sud qui avait lieu près de 
Bordeaux. Cette responsabilité se prolonge-
ra en participant au Carrefour de l’Eglise en 
Rural à Paris. Au niveau de la vie religieuse, 
elle assura dans l’Yonne la responsabilité de 
déléguée épiscopale à la vie religieuse. Rôle 
bien souvent assuré par des prêtres. 

Dans la Congrégation, pendant 6 ans elle 
sera conseillère générale, ce qui lui a permis 
de découvrir les communautés du Togo, Bur-
kina et Benin. Elle appréciait ces ouvertures. 
Elle a fait partie de l’équipe de rédaction de 
la Chronique des Frères et des Sœurs, et du 
groupe qui alimente le site internet.

Les derniers temps de sa vie ont été mar-
qués par de douloureux deuils familiaux 
et des épreuves de santé qu’elle a vécues 
dans la lucidité et l’abandon. Elle l’exprimait 
par cette Parole de l’Evangile de Saint Luc  
9, 31 : Je prends résolument la route de 
Jérusalem.

Merci Sœur Henriette, ton témoignage nous 
entraîne sur ce chemin de Jésus vers le 
Père. 
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