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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Sœur Marie-José est née en 
1932 dans le Maine-et-Loire, 
aînée de 3 filles, de parents agri-
culteurs-éleveurs. Elle a baigné 
dans un milieu de chrétienté 
où la majorité des familles se 
retrouvait tous les dimanches 
pour la messe. 

Avec une cousine, elle participe 
à la JACF où elle prend des res-
ponsabilités au niveau du can-
ton puis à l’équipe diocésaine. 

Au congrès JAC-JACF de 1950 qui a réuni 
70 000 jeunes à Paris, une grande croix était 
dressée. Ce signe fut pour Sœur Marie-José 
un appel à donner toute sa vie au Christ. 
Venue voir Sœur Ghislaine dans un prieuré, 
elle fut enthousiasmée. Elle découvre une 
réalité bien différente de celle de son milieu 
d’origine. 

A 23 ans, elle arrive à Lombreuil et fait sa 1ère 
Profession Religieuse le 24 septembre 1957. 

Après les années de formation, elle vit dans 
l’Yonne où les Sœurs travaillent dans des fa-
milles, souvent agriculteurs migrants venant 
de l’Ouest de la France. 

Puis elle découvre la Provence à la saison 
des vendanges. A cette période, elle parti-
cipe à la recherche de la Catéchèse en Ru-
ral avec Sœurs et Frères des Campagnes. 

Sœur Marie-José fait partie du Conseil de 
Congrégation alors qu’elle vit à Lombreuil 
puis à Lumigny. 

En Seine-et-Marne, le diocèse met en place 
des équipes de laïcs, là où il n’y a plus de 
prêtres, confiant l’accompagnement de ces 
petites équipes au Service de la Pasto-
rale Rurale. Sœur Marie-José fait partie de 
cette équipe où son souci de l’essentiel, son 

écoute, son sourire sont appré-
ciés. 

A cette période, elle fait par-
tie du Comité de Rédaction 
de Chronique où elle restera  
16 ans.

Au Portugal, à Aguas-de-Mou-
ra, elle a vécu 2 ans malgré sa 
difficulté à apprendre la langue.

Revenue à Meyrargues, elle intervient pour 
un groupe biblique au lieu d’Eglise Trans-
humances. C’est là que ses problèmes de 
santé commencent et la fragilisent.

En 2014, Sœur Marie-José revient dans 
l’Yonne à Cheny. Elle porte la communion à 
des personnes isolées, aime marcher, prier 
le chapelet, jouer au scrabble, faire les bou-
quets. 

Mais sa mémoire devient de plus en plus 
défaillante. Dans un groupe de paroles pour 
malades d’Alzheimer, elle apporte son 
ressenti avec simplicité et profondeur. Le 
soutien du Mouvement Lourdes Cancer 
Espérance, avec lequel elle va à Lourdes, 
compte beaucoup pour elle. 

Elle est reconnaissante pour les services 
rendus par les Sœurs du prieuré et dit tou-
jours merci !, offrant sa douceur, son calme, 
sa fidélité à la prière ensemble et ce qu’elle 
partage de sa vie intérieure. 

Elle quitte ce monde le 13 mars 2022. 
Sœurs et Frères des Campagnes et de nom-
breux amis l’entourent pour lui dire A Dieu et 
rendre grâce du témoignage qu’elle a donné 
tout au long de sa vie.    
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