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« Comment allez-vous ?... Comme je voudrais être auprès de vous, vous tenir la main et vous dire mes 

affectueuses pensées. » 

« tu es pour moi unique au monde. » 

«  Voilà ma chère, ma très chère Monique les dernières nouvelles ! Je t’embrasse très fort, je te serre dans 

mes bras et je te dis dans l’oreille : « je t’aime. »… » 

 

Ces lettres reçues depuis à peine deux jours, reflètent bien le lien profond, affectueux, tendre qui unissait 

notre Sœur Marie Monique à tant et tant d’entre vous. 

 

Sr M. Monique est entrée au Monastère à l’âge de 19 ans. Après une année de noviciat elle est devenue 

« sœur tourière » ou  sœur externe. Et c’est là, à l’accueil qu’elle a servi notre communauté pendant plus de 

60 ans. 

Au départ, elles étaient une bonne dizaine de sœurs, vivant ensemble à l’accueil, ne voyant la communauté 

des sœurs cloîtrées - à travers les grilles  - que deux fois par an. Elles accueillaient, mais aussi s’occupaient de 

pratiquement toute la vie extérieure de la Communauté : l’aumônerie, la sacristie, l’hôtellerie, l’accueil des 

familles et la quête. 

Avec Sœur M. Rose, Sr M. Bernard et surtout Sr Jean Marie (sa tante), notre sœur a sillonné les routes du 

Jura, visité tant et tant de familles dans les villages. Elles pouvaient partir plusieurs jours allant mendier ce 

que la Communauté de « nos sœurs’ comme elles disaient, avait besoin pour vivre. C’était un travail 

harassant – Sr M. Monique savait exactement combien pesait une douzaine d’œufs : « c’était dur, tu sais 

quand nous portions dans nos paniers des douzaines d’œufs … »-  mais c’était un travail qu’elle aimait parce 

que surtout elle vous aimait, vous, chacun de vous… elle vous aimait. Elle aimait vous rencontrer, partager 

les nouvelles de toute la famille, porter dans son cœur les confidences nombreuses, les peines, les douleurs 

qui lui étaient confiées.  

Pendant de nombreuses années, elle a été la seule sœur externe. Elle était toujours là. Présente. Vous saviez 

que vous pouviez la trouver. C’était sa manière à elle de servir notre Communauté et son rayonnement.  

Et elle l’a bien fait. 

Et puis, l’âge et la maladie ne lui ont plus permis de rester dans ce lieu de l’accueil qu’elle aimait tant. Elle est 

rentrée en clôture et ce fut pour elle un temps de grande épreuve. 

Avec le temps et la grâce de Dieu, elle a peu à peu traversé cela, s’ouvrant par le courrier à une autre 

manière de vous être présente. Elle a rédigé tout le courrier de la Communauté jusqu’à il y a quelques 

semaines. Et ces derniers jours elle me demandait encore : ‘tu n’as pas du travail pour moi ?’ 

Il y aurait tant et tant à dire sur notre sœur. Elle a été le visage extérieur de la Communauté depuis deux ou 

trois générations… ! 

Deux images me restent de ces derniers jours, qui disent bien ce qu’elle a été et est devenue : 

Lundi soir,  tandis qu’elle était déjà épuisée par la maladie, je rentre dans son petit bureau et je la vois, 

tenant difficilement sa tête, elle avait calé son Bréviaire sur la table pour pouvoir prier « ses complies » 



et elle s’était endormie là, dans cette position de prière. 

Et mardi matin, la veille de sa mort, nous étions deux sœurs à essayer de l’aider pour passer du lit au 

fauteuil. Tandis que je la remerciais pour l’effort qu’elle avait fourni pour nous aider elle a doucement et 

péniblement relevé la tête et dans un pauvre souffle, mais avec une touchante intensité elle nous a dit : 

« c’est moi, c’est moi qui dit merci ! »  

 

 

Ce merci, je désire, de sa part et de notre part, le dire du fond du cœur : 

- A Pascale et Mauricette qui depuis très longtemps l’entourent de soin et d’affection. 

- Au Docteur Mouget qui par sa présence délicate, fraternelle et  très professionnelle a soigné Sr M. 

Monique et nous a permis de l’accompagner à la maison jusqu’à son dernier souffle. 

- A Sr M. Céline et Sr M. Blanche qui ont été les anges gardiens de notre sœur, jours et nuits. 

 

Et à vous tous, qui par votre amitié lui avez donné tant de joie jusque dans ses derniers jours. 

 

 

Nous avons retrouvé hier une prière qui dit bien le « secret »  de son accueil. C’est une prière donnée au 

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes où elle aimait tant se rendre : 

« Vers toi je lève les yeux, Sainte Mère de Dieu ; 

Sois celle qui chez moi reçoit. 

Afin que ceux qui ont besoin d’être réconfortés le soient ; 

ceux qui ont le désir de rendre grâce puissent le faire ; 

ceux qui cherchent la paix la trouvent . 

Et que chacun reparte vers sa propre maison avec la joie d’avoir rencontré Jésus lui-même, 

Lui, le chemin, la vérité et la vie. »  

 


