SOEUR PAULE-MARIE DIEUMEGARD
(1923-2002)
Luttant depuis de nombreuses années contre un cancer, Sœur Paule-Marie a dû
quitter le prieuré de Meyrargues dans les Bouches-du-Rhône le 4 novembre
2001 pour quelques mois de soins au prieuré de Lombreuil.
Interrogée par des Soeurs elle disait« ma vie fut toute simple, comblée par le
Seigneur: famille, soeurs, amis ne m'ont jamais manqué. Aujourd'hui, je ne
vois qu'une issue: que le Christ me prenne dans sa passion- résurrection
jusqu'au jour du face à face où dans sa miséricorde il m'introduira. »
Voilà ce qu'exprimait Soeur Marie-Jeanne à la célébration d'adieux :
« Il y a quelques mois, à Meyrargues, nous étions nombreux autour de toi, pour marquer ton départ à
Lombreuil. Nous avions longuement fait mémoire de ce que tu avais vécu avec tous dans nos villages
et exprimé notre reconnaissance, notre affection. Nous pressentions comme toi-même que c'était
l'ultime étape. Tu l'as vécue avec toute ta foi et ton courage, entourée par la délicatesse fraternelle des
soeurs de Lombreuil, soutenue par ta famille, les messages d'amis et la prière de beaucoup.
A travers ton chemin de croix, le Seigneur creusait et attisait ton désir de la Rencontre bienheureuse
comme tu aimais à le dire.
Ce matin, nous voici à nouveau rassemblés par toi :
Ta famille, qui est dans la peine. Elle comptait beaucoup pour toi et tu comptais beaucoup pour elle.
Les Soeurs de plusieurs prieurés, déléguées de toutes car nous ne faisons qu'un seul corps.
Des frères, des amis, le Père Wauquier, curé de notre Unité Pastorale en Provence, et beaucoup
d'autres qui sont branchés , invisiblement pour célébrer ensemble ton passage au Père.
« Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je m'en vais vers le Père» disait Jésus avant sa mort.
Oui, à travers et au-delà de la peine de la séparation, nous nous réjouissons et nous croyons que le
Seigneur t'accueille à bras ouverts comme toi-même a accueilli avec le sourire, tes soeurs, ceux ou
celles qui sonnent à la porte ou que tu allais visiter.
Nous avons cheminé ensemble quelques années, nous chipotant parfois, nous frottant, nous faisant
parfois souffrir à cause de nos blessures et de nos différences. Mais cela nous a fait grandir
mutuellement, dans un amour plus pauvre et désintéressé et le pardon toujours renouvelé qui nous
vient de Jésus.
Ton tempérament enthousiaste et curieux te rendait difficile certains choix car comme la petite
Thérèse, tu voulais "tout" choisir. Maintenant ce Dieu d'Amour, Père, Fils, Esprit se donne tout entier
à toi.
Tu aimais couler ta prière dans les prières eucharistiques de l'Eglise. Ce matin, nous croyons que par la
puissance de l'Esprit, ta vie est saisie dans l'offrande du Christ, à la louange du Père pour porter un
fruit de vie.
Entraîne-nous chacun, dans cette éternelle Eucharistie, dans un OUI nouveau à son Amour. Seigneur
fais que nos vies, chacun là où nous sommes et où nous en sommes soient une vivante offrande "à la
louange de ta Gloire."
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