
Sœur Denise, 

 

Tes sœurs franciscaines t’entourent et t’accompagnent en 

ce « grand passage ». 

 

Sœur Denise ? Une si belle plante du Jura ; née dans une 

famille nombreuse et aimante à Arbois.. où elle fit  

surtout, avec ses et sœurs l’expérience de l’attention à 

l’autre, du dévouement, de la vie simple et partagée dans 

les moments de joie comme dans les moments de peine ou  

de difficultés à porter ensemble. C’est dans l’exemple de 

sa famille qu’elle enracina sa foi. 

Rentrée au Noviciat des Sœurs Franciscaines de Lons le Saunier en 1941, elle fut 

envoyée, sitôt après sa Profession à Hâttonchatel puis à Moirans, plus tard à 

Montrevel – St Claude – Mignovillard… partout elle se dévouait sans compter à de 

multiples tâches. 

 

Dès 1950, elle rejoignit la Région Parisienne – Arcueil – Dammarie les Lys, avec 

ce même esprit de service qui la caractérisait si bien. 

 

En 1964 elle revient à la Maison Mère pour une année d’approfondissement 

appelé  Troisième an. Là aussi, elle approfondit sa Foi et sa totale donation au 

Seigneur de sa vie. 

 

C’est à cette époque qu’elle fit la formation de Travailleuse Familiale, où elle put 

développer tous ses talents,  et surtout sa sollicitude, son souci envers les plus 

démunis. Elle fut très appréciée dans l’Association des Travailleuses Familiales 

du Jura. C’est là, qu’elle-même, trouva dans ses multiples services, la stature et 

l’épanouissement de sa vocation de femme et de religieuse franciscaine, avec une 

attention de plus en plus tournée vers les plus fragiles.  

Quelle vénération aussi, quel amour, quel service pour l’Eglise. A sa retraite 

professionnelle, elle demande à se mettre à la disposition des Prêtres de la 

Bresse… Elle accompagne régulièrement  son frère dans les pèlerinages à 

Lourdes où il emmène des jeunes en situation d’handicap ou de pauvreté. Pour 

sortir les personne âgées de leur solitude ou de leur sentiment d’inutilité, elle 

leur apporte régulièrement à domicile, l’Eucharistie, de la lecture et de la laine 

pour tricoter des carrés qui serviront à confectionner des couvertures pour les 

malades de Lourdes. Avec Sr Hélène Bardey sa compagne de fraternité, elle est 



régulièrement présente à la Maison de Retraite de St Germain du Bois où elles 

mettent ensemble leurs talents et leur générosité au service des uns et des 

autres. Qui ne l’a pas vue au volant de sa 2cv et s’arrêter ici ou là, afin de saluer 

ou d’offrir quelque chose en partage. 

 

Nous gardons d’elle le souvenir de sa grande piété, simple mais si profonde. 

Chaque soir pendant ses années de travail, en rentrant d’une journée souvent 

surchargée et bien fatigante, Sr Denise allait droit à la Chapelle se recueillir, se 

rénover près de son Dieu et sans doute lui confier tant de misères et de drames 

rencontrés. Attitude de recueillement et de prière qu’elle a gardée jusqu’au 

bout, en portant devant Dieu le souvenir de tous ceux qu’elle aimait, tout 

particulièrement son frère Bernard auquel sur bien des poins elle était très 

attachée. Elle rêvait de le voir avec elle terminer sa vie en cette Maison François 

d’Assise mais il en fut autrement. 

 

Avec quelle joie en Octobre 2010  « se retrouvera-t-elle » près de sa sœur 

Françoise : comme elle aimait nous l’expliquer de fois en fois  au téléphone « oui, 

je suis près de ma sœur pour quelques jours… » elle c’est une intellectuelle, elle 

lit beaucoup et moi, j’aime rendre service… mais comme dans notre jeunesse, 

nous nous entendons toujours aussi bien ! 

En fait, elle était toujours prête à servir, à aider. Cela lui valut une aventure cet 

hiver dernier dont elle ne put se remettre complètement au niveau physique. 

 

Aussi elle fut accueillie comme résidente à la Maison François d’Assise. Elle y 

était paisible, souriante et comblée des visites  de son neveu François et de sa 

femme,  toujours si attentifs à ses besoins. Les autres membres de sa famille  

étaient toujours nombreux à l’entourer, à la suivre, à la combler. On se rappelle 

plus particulièrement de la grande et belle fête de ses 90 ans. Elle réalisait bien 

et savait en rendre grâce, nous en parlant avec tant de tendresse. 

 

A présent, notre sœur Denise, tu as franchi le gué et tu te trouves auprès de la 

la Source même qui alimentait ta vie. 

Partage nous un  peu de ton Action de Grâces, de ta Paix qui restent pour nous 

encore, une Espérance. 

 

Oui, à Dieu, Sœur Denise et merci de ton passage parmi nous. 

                                 Sr Christiane.  
Lons le Saunier le 14 Juillet 2015 
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