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Sœur Marie-Josèphe 
BEYAERT 1927 - 2018

Sœur Marie-Josèphe est née à 
Longuenesse dans le Pas-de-Calais. 
Engagée dans l’Action Catholique, Marie-
Jo a été responsable des Semeuses à la 
JACF au niveau fédéral alors que j’étais 
moi-même Semeuse. C’est en participant 
à une journée Semeuses, que j’ai su 
qu’elle avait le projet de rentrer chez les 
Sœurs des Campagnes, attirée par cette 
jeune congrégation dont la mission était 
l’évangélisation des ruraux des régions de 
France les moins évangélisées. Son choix 
rejoignait mon désir de connaître et faire 
connaître l’Évangile de Jésus.

Sœur Marie-Josèphe est entrée au 
postulat des Sœurs des Campagnes en 
Seine-et-Marne le 8 septembre 1949. Au 
congrès de la JAC de mai 1950 au Parc 
des Princes à Paris, nous étions nombreux 
de notre région. Marie-Jo, postulante, est 
venue passer une journée à Paris avec 
nous. 

Elle a commencé son noviciat le 28 mai 
1950 et fait sa 1re profession religieuse 
à Lumigny le 2 juillet 1951. Elle a fait sa 
profession perpétuelle à Saint-Sulpice 
dans l’Oise le 7 juillet 1957 et est restée 
dans l’Oise jusqu’en 1964. En 1965, elle a 
fait une année d’étude de théologie au 
Studium de Toulouse, résidant au prieuré 
de Brax (Haute-Garonne).

De 1965 à 1977 elle est envoyée en 
mission avec d’autres Sœurs au prieuré 
de Charlas en Haute-Garonne. Elle a 
suivi une formation en catéchèse à 
Toulouse et à Pau et fait du ménage dans 
quelques familles. De là, elle est envoyée 
à St Martin-sur-Ouanne-en-Puisaye dans 
l’Yonne. Elle continue de se former, ce 
qui l’amène à prendre des responsabilités 
près des enfants pour la catéchèse, 

accompagnant aussi le mouvement ACE 
(Action Catholique des Enfants).
En 1990, Sœur Marie-Jo part au Mas-d’Azil 
en Ariège ; elle y fait la cuisine et rejoint le 
Mouvement Chrétien des Retraités ; elle 
y demeure jusqu’en 2001. A Pâques 1998, 
avec Marie-Jo, nous allons en pèlerinage 
en Terre Sainte. 
De 2001 à 2006 elle est assignée au prieuré 
du Châtelet dans le Cher. Elle y partage les 
activités des personnes de son âge au club 
des aînés et accompagne un groupe qui 
étudie la Bible.
Sœur Marie-Jo avait des dons pour les 
travaux manuels, sachant facilement 
installer les choses dans les prieurés, 
faire de la beauté, des beaux bouquets 
de fleurs. Elle savait créer des liens avec 
ceux qu’elle rencontrait.

C’est en 2006 qu’elle quitte le Berry et 
rejoint Sœur Françoise à la Maison de 
retraite de Quincy- sous-Sénart, partageant 
la vie de Sœurs aînées dans cette maison 
de retraite inter-congrégations. Elle aime 
continuer ses activités de patchwork et 
autres bricolages. Au bout de 12 ans de 
présence, elle est décédée le 27 novembre 
2018. Ramenée au prieuré de Lumigny, 
c’est là que sont célébrées ses obsèques 
le 30 novembre dans la chapelle du 
prieuré, puis elle est inhumée au cimetière 
du village. 
Nous rendons grâce au Seigneur pour sa 
longue vie au service du Seigneur, des 
ruraux de France, des enfants qu’elle 
aimait, et de tous.
 Sœur Elise-Marie THOMAS
 Prieuré de Ladon (Loiret)


