Yvonne est née à Viry le 2 février 1932 au sein d’une famille qui a dû
lutter pour vivre. En 1952, elle entre au Noviciat des Soeurs
hospitalières de Poligny et fait ses premiers voeux le 28 août 1954.
C’est alors que commence sa vie missionnaire de religieuse
apostolique. D’abord en paroisse à Poligny, ensuite à la maison
d’enfants où elle travailla avec beaucoup de coeur. Les anciennes qui
l’ont connue lui sont toujours très reconnaissantes puisqu’elles ont
trouvé en Soeur Yvonne le coeur d’une maman. En 1970, Soeur
Yvonne arrive à Morez pour servir à l’école et à la paroisse. De 1973 à
2003, c’est à Morbier qu’elle vivra en communauté. Elle fut d’abord
travailleuse familiale durant 5 ans, ensuite elle travailla 13 années à
l’usine Bourgeois de Morbier dans la lunetterie, puis elle sera
catéchiste. Yvonne a pris la peine d’écrire en 2016 ce que fut pour
elle ces 13 années de travail difficile : « ce fut une grâce dont je garde
un très bon souvenir. Plus j’avance en âge, penser à ces années
m’apporte plein de joie. Je pourrais résumer cette période en 3 mots
: respect, fraternité, entraide. Tout au long de ces années, ma
communauté a vécu avec moi cette insertion. C’est une grande grâce
pour la vie religieuse apostolique de pouvoir s’insérer, vivre au jour le
jour avec et pour les hommes de notre temps. » Après la fusion entre
les Soeurs Hospitalières du Saint-Esprit de Poligny et les Filles du
Saint-Esprit de Saint-Brieuc, Yvonne est envoyée à Arras dans le Pasde-Calais. Quel changement ! Là aussi, Yvonne a témoigné d’une vie
donnée, d’une foi profonde et de sa capacité d’adaptation. En 2011,
elle revient à Saint-Claude où elle continue à s’engager en Eglise et
ouvre la porte de son coeur à tous. Yvonne avait une grande
profondeur de vue, toujours à l’écoute de la Parole de Dieu. Elle avait
aussi un coeur fraternel et cherchait toujours à construire la
communauté. Yvonne rayonnait de paix et de joie.
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