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Soeur Maryvonne  
 
Tous ceux qui ont fait un petit bout de chemin avec elle, ceux qui ont croisé son regard 
vous le diront, c’était une sainte personne. 
Elle se laissait façonner par la Parole de Dieu dans sa vie quotidienne. 
Au point qu’elle vivait de plus en plus les Béatitudes 
 
Heureuse, car pauvre de coeur ! 
En sa présence, on était bien. Elle nous imprégnait de sa bonté, de son équilibre, 
de son harmonie avec la nature : 
“Je ne coupe pas une branche ou une fleur sans avoir l’idée de sa place dans le 
bouquet ou dans la chapelle” 
 
Le royaume des cieux est à elle ! 
Ainsi, elle avait un autre champ de vision sur le monde et sur nous, bien meilleur, bien 
plus loin, bien plus haut ! On en rigolait, disant « c’est parce que tu es bretonne », 
mais… 
 
Heureuse la douce : elle a la terre en partage ! 
Elle souffrait de nos souffrances et portait toutes nos vies, en silence, en prière. 
Son visage n’avait pas changé, mais son corps était épuisé 
 
Heureuse celle qui pleure, elle est consolée ! 
Elle prenait soin de nos corps aussi, épluchant les légumes pour la soupe, partageant 
les surplus du jardin, proposant de faire une marche 
 
Heureuse celle qui a soif et faim de justice, elle est rassasiée ! 
Sans manière, elle avait l’audace de nous demander une coupe de cheveux, une 
teinture pour un gilet, pourtant ce n’était pas toujours une réussite… 
 
Heureuse la miséricordieuse, il lui est fait miséricorde ! 
Elle aimait le chant, les psaumes. Elle chantait toute sorte de chants, avec nous en 
paroisse, au Tourdion, que de souvenirs pour chacun 
 
Heureuse le coeur pur, elle voit Dieu ! 
Elle avait choisi de devenir Soeur des Campagnes. Une vraie soeur pour qui, au long 
des années, recevait ses courriers à l’écriture fine et soignée, remplis de conseils et 
d’encouragements, 
de nouvelles de la maison, de bienveillance pour tous 
 
Heureuse celle qui fait oeuvre de paix, elle est appelée fille de Dieu ! 
Elle avait un sens du service dans les moindres détails ; une pointe de couteau et un 
chiffon pour nettoyer les coins de la gazinière… 
 
Heureuse celle qui est persécutée pour la justice, le royaume des cieux est à elle ! 
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Une femme fidèle à la prière, aux sacrements, à l’Ecriture, à Notre Père tout 
simplement. 
Une femme à la foi solide, fidèle à des gens de tous horizons 
 
Heureuse es-tu si l’on t’insulte, si l’on te persécute, si l’on te calomnie de toutes 
manières à cause de moi. Sois dans la joie et l’allégresse, car ta récompense sera 
grande dans les cieux ! 
 
De t’avoir connue, nous rendons mille grâces à Dieu. 
 

Pascale Maurel 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La vie dans nos villages 
 
Soeur Maryvonne a vécu au prieuré de Quatremare de 2000 à 2006. Elle était née en 
Bretagne, ce bout du monde - comme elle aimait dire - entouré de la mer… Née dans 
une famille nombreuse, elle a commencé à travailler à la ferme. 
Engagée dans l’Action Catholique, elle se pose des questions sur son avenir. Après des 
hésitations, de la réflexion, de la prière, elle choisit de rejoindre les Soeurs des 
Campagnes à Lombreuil en 1966. Elle a 29 ans. 
 
Ses divers lieux de mission l’amèneront à vivre en communauté dans le Berry à Saint-
Saturnin, dans la Drôme à La Motte-Chalancon, dans l’Yonne à Saint-Marin -sur-
Ouanne, dans l’Eure à Quatremare et enfin en Seine-et-Marne à Lumigny où elle était 
arrivée en 2006. 


