
MOT   D’ADIEU 

de  Sœur Claire-Elisabeth, Abbesse, 

aux obsèques de Sœur Marie-Paul 

ce 20 Février au cours de l’Eucharistie 
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Sœur Marie Paul est née le 8 décembre 1927, est entrée au monastère du Val d’Ajol le 8 septembre 
1946 et a fait profession le 18 septembre 1948. 
 
 
«  Notre sœur Marie-Paul nous arrivait il y a 9 ans, en 2006, à la fermeture de son monastère du Val 
d’Ajol. Elle nous arrivait accompagnée de ses frères et sœurs, entourée de leur affection. Elle nous 
arrivait heureuse de venir construire cette communauté avec nous : confiante, ouverte, abandonnée. 
Très vite, il nous a semblé qu’elle était là depuis toujours, tant son désir d’entrer dans notre vie était 
simple et grand. Elle ne cessait de nous remercier de l’avoir accueillie. Souvent elle me disait 
combien elle était heureuse. Elle a accepté dès son arrivée d’intégrer l’infirmerie car son état de 
santé ne lui permettait pas de continuer à faire la cuisine. Travail qu’elle faisait au Val d’Ajol. Elle a 
fait tout ce qu’elle a pu, tant que sa santé le lui a permis, pour nous soulager et rendre service. 
Avec un réel talent artistique elle égayait nos fêtes communautaires de ses peintures et tableaux. 
Femme de foi profonde et de prière, elle avait un sens spirituel sûr et était toujours de bon  conseil. 
Elle a déployé dans sa maladie un courage et une force étonnante. Elle ne se plaignait jamais et 
souvent elle a fait notre admiration. 
Au nom de notre communauté et de sa famille, je tiens à exprimer toute notre reconnaissance à 
Mauricette et Pascale qui nous aident auprès de nos aînées. 
A son médecin traitant, le docteur Mouget, pour sa présence sûre et fraternelle. 
Aux services  hospitaliers, en particulier à l’équipe  soignante du soin de suite de l’hôpital de Poligny 
qui l’a entourée de soins, d’attention, de présence et d’amitié dans les derniers jours de sa vie. 
 
Quand elle a appris  que «  notre sœur la mort était proche » elle nous a dit : 
 

« Toute ma vie, je n’ai vécu que de foi,  aujourd’hui j’attends d’être émerveillée. » 

 


