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Sœur Maryvonne KERRIOU 
1937 - 2018

Originaire du Finistère, Sœur Maryvonne 
était la troisième d’une fratrie de huit 
enfants. Elle a travaillé comme agricultrice 
avec ses parents.

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 Sœurs des 
Campagnes en 1966 ; elle a 29 ans.
Elle aimait reparler de sa Bretagne natale, 
le bout du monde comme elle aimait dire, 
entouré de la mer. L’appel du Seigneur 
devait être très fort pour qu’elle en vienne 
à quitter sa terre natale si belle, sa famille 
qu’elle aimait tant… Si quelqu’un veut me 
servir, qu’il me suive…  Le Seigneur avait 
touché son cœur et elle se laissait toucher 
par sa Parole.

Ses divers lieux de mission l’amenèrent 
à vivre en communauté dans le Berry à 
Saint Saturnin, dans la Drôme à La Motte-
Chalancon, dans l’Yonne à Saint Martin-
sur-Ouanne, dans l’Eure à Quatremare et 
enfin en Seine-et-Marne à Lumigny où elle 
est arrivée en 2006.

Sa famille se souvient d’avoir vécu des 
moments très forts avec la congrégation :  
Prise d’habit en 1968 à Lombreuil ; 
Profession Perpétuelle le 25 août 1974 à 
Guissény dans l’église, de son baptême 
et différentes visites dans les prieurés 
où Maryvonne résidait. Des liens se sont 
créés qui durent encore.

Son choix de suivre le Christ dans la vie 
de Sœur des Campagnes l’a amenée à 
vivre et à  transmettre la Bonne Nouvelle 
de l’Evangile de bien des manières. Elle 

a travaillé dans 
de nombreuses 
familles, a mis 
ses compétences 
en liturgie au ser-
vice des commu-
nautés des petits 
villages dans la 
préparation des 
célébrations du 
dimanche. Pour 
tout ce qu’elle 
avait à vivre, elle cherchait avec qui elle 
pourrait le faire. 

A Lumigny, elle aimait dire que sa première 
mission était l’accueil, et elle l’a bien vécu ! 
Elle était disponible pour écouter, partager, 
apporter du réconfort.

Mais la maladie ne l’a pas épargnée. Depuis 
2015, elle a fait des séjours en hôpital, 
en maison de repos, puis finalement à 
la maison de retraite de Quincy-sous-
Sénart où elle a rejoint 4 autres Sœurs 
des Campagnes. Nous savons que Sœur 
Maryvonne a connu la détresse, l’angoisse. 
Mystère de nos vies, de la maladie… 
Mystère de souffrance qui a goût de la 
Passion que le Christ a pu vivre et qui nous 
laisse démunis.

Sa mort, le 17 mars 2018, et la célébration 
de ses obsèques à Lumigny le 21 mars, 
furent l’occasion de se rappeler son amour 
de la vie, ses talents de chanteuse, son 
souci des petits, son attention à tous, 
sa foi profonde alimentée par une vie de 
prière. Un vivant témoignage qui appelle à 
continuer la route.


