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La Fraternité Missionnaire en Rural

Sœur Marie-Thérèse est née à Dunières 
(Loire), dans une famille de cinq enfants. 
Elle a une sœur carmélite et son frère prêtre 
est décédé. Ils ont de nombreux neveux, 
nièces et petits neveux...

Elle a vécu à la Motte-Chalancon dans 
la Drôme où elle était chargée de gérer 
la maison paroissiale qui accueillait des 
familles de vacanciers. Que de personnes 
aidées et visitées, que de personnes 
reçues avec gentillesse lorsqu’elle gérait 
la Maison du Fort qui était louée en 
petits appartements à des familles pour 
de modiques sommes. Elle donnait 
beaucoup de son temps pour les 
accueillir, en logeant le maximum.
Elle faisait aussi le travail d’aide ménagère, 
apportait aide et réconfort aux personnes 
âgées, visitait des personnes isolées 
dans les villages voisins.
Elle a beaucoup participé au lancement 
et à la diffusion du journal paroissial : les 
Cloches Mottoises. Elle s’occupait du 
MCR, aidait au CCFD et notamment au 
ramassage des pommes de terre dont 
le bénéfice de la vente était versé à cet 
organisme.
C’est dans cette région qu’elle a 
découvert l’œcuménisme, avec nos frères 

protestants. En effet, il existait des liens 
d'amitié très simples, fraternels, à travers 
célébrations, lectures bibliques, kermesses 
qui rassemblaient les deux communautés, 
dans une belle collaboration. 
Son frère Auguste, prêtre dans le Vaucluse, 
venait souvent la voir, chargé de melons, 
fruits et bon vin. Elle avait une grande 
admiration pour son frère.

Sœur Marie-Thérèse a vécu au prieuré de 
Saint Sulpice, dans l’Oise, à deux reprises.
Elle est arrivée à Contres, dans le Loir-et-
Cher, en 1998. Elle s’intéressait à la vie 
communale, à la pastorale du tourisme, 
développée dans ce diocèse en raison des 
nombreux châteaux à visiter et faisait des 
visites à des personnes isolées.
Arrivée à Valence (Drôme), à l'EHPAD  
l'Olivier en juillet 2017, elle a essayé avec 
courage et foi, de s'apprivoiser à cette 
nouvelle résidence, soutenue par Sœur 
Claire et Sœur Marie déjà résidentes dans 
cette maison de retraite, et les Sœurs du 
prieuré de Cléon. Sa santé fragile s'est 
dégradée progressivement, nécessitant 
plusieurs hospitalisations.
Elle évoquait souvent sa sœur carmélite 
au Puy-en-Velay, son frère prêtre décédé, 
sa famille et les personnes qu'elle avait 
connues dans sa vie missionnaire... Elle 
aspirait à  partir vers le Ciel selon ses 
propres mots. Elle s'abandonnait en disant  
Dieu pourvoit. 
Sœur Marie-Thérèse s'est endormie dans 
la paix le 16 octobre 2017 à l'hôpital de 
Valence. La célébration eucharistique 
des obsèques a eu lieu à la chapelle de 
Lumigny avant l’inhumation au cimetière 
de ce village.
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