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Sœur Marthe est née le 
22 avril 1922 à Queyssac 
(Corrèze) où elle a grandi 
avec son frère qui est de-
venu gendarme.

Elle a participé aux ren-
contres avec les jeunes de 
son âge et a été respon-
sable fédérale JACF. 

Elle est arrivée chez les 
Sœurs des Campagnes 
le 4 septembre 1948 à 
Lumigny en Seine-et-
Marne où elle a fait sa formation et sa Pro-
fession temporaire le 28 mai 1950.

De 1950 à 1960, elle a séjourné à Lumigny 
où elle a fait sa Profession Perpétuelle le 4 
octobre 1953.

Ensuite, elle est partie à Brax (31) pour suivre 
une année d’étude à Toulouse.

De 1968 à 1982, elle est à Saint Martin-
sur-Ouanne dans l’Yonne, puis à Bouque-
tôt dans l’Eure, et de nouveau à Lumigny 
jusqu’en 1994, date à laquelle elle arrive à 
Gimont. 

Partout où elle est passée, elle était en-
gagée dans les équipes d’Action Catho-
lique et du Rosaire.

En 1991, elle a participé à un pèlerinage en 
Terre Sainte qui l’a profondément marquée. 
Elle en reparlait volontiers.

Elle écrivait beaucoup et elle aimait recevoir 
du courrier. Etant légèrement handicapée, 

elle n’a jamais pu conduire 
de voiture, mais elle pilo-
tait facilement la conduc-
trice car elle était douée 
d’une bonne mémoire. 
Elle a beaucoup cuisiné, 
et bien cuisiné partout où 
elle était.

Lève-tôt à 5 h 30, elle était 
debout. Parce qu’il me 
faut beaucoup de temps 
maintenant disait-elle ! On 
la trouvait toujours occu-

pée : découpage de timbres qu’elle envoyait 
pour les missions, coloriage de mandalas où 
elle mettait toute son application.

Régulièrement, on la trouvait à la chapelle 
avec son chapelet. La paroisse de Gimont 
lui a rendu hommage : La paroisse est dans 
la peine. Sœur Marthe nous a quittés, son 
caractère bien trempé, son regard qui en 
disait long, une figure bien connue des 
Gimontais (es).

Sœur Marthe, je n’oublierai pas ton souci 
de faire vivre la Famille Spirituelle. Lors 
de notre passage au prieuré de Gimont, 
en 2015, tu avais invité des Laïcs de la 
Fraternité pour que nous les rencon-
trions. Merci à toi. (Françoise L.)

Rendons grâce à Dieu pour sa longue vie 
qui s’est achevée chez les Petites Sœurs 
des Pauvres à Auch le 22 octobre dernier.  
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