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Nous voici rassemblés dans cette chapelle où Sr Marie Léopold est venue prier 

bien souvent.  Elle doit se réjouir de vous voir toutes et tous , ici, auprès d’elle.  

Oui, Sr Marie Léopold recevait toujours avec beaucoup de joie ceux qui 

venaient lui rendre visite. Nous sommes là pour offrir sa vie au Seigneur qu’elle 

a aimé,  c’est en Lui qu’elle a trouvé la force de vivre simplement, joyeusement, 

généreusement.  

 Sr Marie Léopold, Monique Gérard, est née  le 16  mai 1934 à Gouvy, en 

Belgique. Elle n’avait pas de frère et sœur. Ses cousins et cousines  auraient 

aimé être là aujourd’hui, mais la distance et les conditions de circulation les ont 

retenus, ils sont cependant présents par la pensée et la prière. 

A 18 ans, pour répondre  à l’appel de Dieu, elle entre dans la congrégation de la 

Sainte Enfance de Marie à Nancy.  Après le temps de formation du noviciat, Sr 

Marie Léopold sera envoyée en mission dans différentes communautés, en 

Belgique et en France,  toujours pour un service auprès des enfants : en école 

maternelle, en école garderie et même, en pré garderie avec les tout petits. 

Elle passera 50 ans de sa vie au service des petits enfants, avant d’arriver à 

Chatel en 2004, où nous avons apprécié  sa simplicité, son esprit de service et 

sa foi profonde. 

En 2015, alors que ses forces déclinaient, elle entre à l’EHPAD de Bian  qu’elle 

connaissait pour avoir fait partie de l’équipe d’aumônerie les années 

précédentes. Dans cet établissement, avec sa petite taille et son sourire, Sr 

Marie Léopold tissera des liens de fraternité avec le personnel et de nombreux 

résidents, tout particulièrement avec  madame Galet sa voisine de chambre.  

Jésus nous dit «  Laissez venir à moi les petits enfants, le Royaume de Dieu est à 

ceux qui leur ressemblent » 

En offrant la vie de notre petite Sœur Marie Léopold, rendons grâce pour  le 

témoignage qu’elle nous a donné de cette Parole de Jésus. 


