
« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés.  

S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. »  
           Père Joseph Wresinski 

  

 

 

Sœur Colette Charbonnier 

 
est entrée dans la lumière et la joie de Dieu le 15 février 2017 

 
dans sa 91

ème
 année, dont  66 ans de vie religieuse. 

 

  

Colette Charbonnier est née en 1926 à Besançon, dans une famille profondément chrétienne. Elle était 

la seconde d’une fratrie de neuf enfants, dont Claude Charbonnier, diacre permanent dans le diocèse 

Après des études à Sainte Ursule de Besançon, elle fait une expérience d’enseignement. Puis  Colette 

entre au noviciat en 1948 et fait profession en 1951.  Envoyée à Orchamps Vennes, elle y enseigne 

pendant 19 ans, s’adaptant à toutes les situations. Elle va ensuite à Baume les Dames.  Durant cette 

période, elle a bénéficié d’un recyclage catéchétique de 3 ans à Bruxelles. 

Son expérience d’enseignement et ce temps de formation l’amènent à prendre la décision de 

demander à se mettre au service d’ATD Quart Monde. Pendant 6 ans, elle est rattachée à une 

communauté de la région parisienne et travaille avec le Père Joseph. 

En 1986, elle était bien préparée à rejoindre la communauté des Mesnils Pasteur pour vivre au plus 

près des  gens de ce quartier et créer des liens entre tous.  Soutien scolaire, catéchèse, groupes Tapori, 

visites, … Colette vivait bien du souffle de Vatican II. 

A partir de l’année 2000, sa santé l’oblige à rejoindre la maison de retraite de Sampans, puis celle de 

Saint Ferjeux et l’EHPAD de Besançon, où elle resta 10 ans. 

  

Pour tout ce qu’elle a vécu, nous vous invitons à participer ou à vous unir à la 

Célébration Eucharistique :  lundi 20 février 2017 à 10 h 30   

à la Chapelle 1 rue de l’Amitié  

BESANCON Saint Ferjeux 

 

 

Communauté Ste Ursule : 1 rue de l’Amitié – 25000 Besançon 

suamitié.besancon@wanadoo.fr  
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