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V I E  D E S  C O N G R É G A T I O N S

Sœur Yvonne MÉNARD (1928 –2007)

Sœur Yvonne, dans sa
jeunesse, s'est engagée

dans la JACF. Alors qu’elle
cherchait sa voie, un aumônier
jaciste lui conseilla de prendre
contact avec notre congréga-
tion naissante. Elle y trouva ce
qu'elle cherchait : une grande
place donnée à la prière et le
service du monde rural dans

une vie religieuse très simple au contact de
tous.

Partout elle a bénéficié avec joie de la vie
fraternelle, qu'elle enrichissait par sa
simplicité, sa disponibilité et par une
sérénité qui la rendait si agréable à vivre.
Elle a beaucoup aimé approfondir la parole
de Dieu et découvrir l'histoire de l'Église. De
tout elle bénéficiait avec beaucoup de
reconnaissance.

Sœur Ghislaine AUBÉ
(A la célébration d'adieux
de Lumigny le 28 février)

Aujourd'hui, sœurs, amis,
délégués d'aumônerie,

nous venons dire au revoir à
ton visage : visage de paix et
de joie, de sérénité ou de
combats, d'inconscience ou de
repos… En priant avec et pour
toi, nous voulons dire merci à
Dieu : merci pour ta prière et ta
foi, ton sourire et ton accueil ;
merci pour la louange que tu aimais
chanter, pour ton esprit de service et ton
accompagnement des familles en difficulté
ou en deuil.

Nous joignons notre offrande à la tienne
pour ces derniers temps d'épreuve, d'incer-
titude, de séparation et de lâcher-prise.
Cela ne nous a-t-il pas conscientisés à
l'écoute, à l'attention à l'autre, au soutien
abondamment reçu, sans oublier l'apport
amical et respectueux du personnel de
l'établissement? L'assurance nous habite
d'être connus et aimés de Dieu, Lui qui est
plus grand que notre cœur.

Sœur Radegonde GRÉAUD
(au Centre médicalisé de Saint Vaury, Creuse)

Sœur Yvonne était originaire des Deux-Sèvres ; elle a rejoint la congrégation peu après
la fondation et a fait son premier engagement le 25 mars 1954. Elle a résidé surtout

dans le Loiret, l'Eure et la Creuse où elle vivait depuis 1982. Yvonne incarnait notre charisme.
Sa vie, son être, correspondait bien à notre mission. Discrète, toute simple, elle était engagée
auprès des blessés de la vie, notamment à la Croix d’Or.

A la fin de sa vie, elle a elle-même perdu peu à peu toute possibilité de communication et
a été hospitalisée pendant trois ans. Une phrase d’elle donne sens à ce qu’elle a vécu dans
cette dernière étape : St Paul écrit : « Tout ce que vous faites, que ce soit pour la gloire de
Dieu» ; et moi j’ajoute : « Tout ce que vous ne pouvez plus faire, que ce soit aussi pour la
gloire de Dieu et sa mission ».

Sa vie donnée au Seigneur l’a été jusqu’au bout. Tous ceux qui l’ont approchée dans sa
maladie peuvent témoigner qu’elle l’a vécue ainsi. Dans sa prière personnelle elle aimait
demander à Marie de nous aider à dire oui au Seigneur chaque jour de notre vie.

Sœur Lucie GUION
Prieure générale
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