Sœur Saint Léon BOSNE

Sœur Saint Léon (Yvonne Bosne) est née à Mont-Sur-Monnet en 1922,
dans une famille d'agriculteurs où elle a grandi avec ses frères et sœurs.
Elle aurait eu 97 ans le 03 août prochain.
A 20 ans, elle entre chez les Sœurs Hospitalières du Saint-Esprit à Poligny,
où elle fait Profession en 1944
Sœur St Léon était toujours disponible pour se rendre dans les différentes
communautés où elle était envoyée.
Elle a déployé ses talents de cuisinière au service de tous, d'abord à la
Maison-Mère de Poligny. Et à deux reprises, au grand séminaire de
Montciel, ainsi qu'à l'hôpital de Saint-Julien, puis enfin à Clairvaux-les-Lacs,
avant sa retraite à Poligny... Les anciennes de la Maison d'enfants se
souviennent encore des cours de cuisine dispensés par Sœur Saint-Léon...
En 2016, nouvelle étape: lorsqu'il a fallu quitter cette Maison qui fut sa
Maison-Mère, pour entrer dans l'EHPAD de François d'Assise, à Lons-LeSaunier. Epreuve, vécue dans une grande Foi... Elle y fut rejointe par trois
autres Sœurs : toutes ont donné un témoignage de vie fraternelle
communautaire, remarqué par le personnel et les visiteurs... Douée d'une
excellente mémoire, elle connaissait chacun par son nom et s'intéressait à
la vie de tous.
Cette dernière étape a été pour elle un temps favorable pour creuser
encore sa vie spirituelle : la Bible était son livre de chevet, ainsi que les
ouvrages du Pape François. Elle était aussi une fidèle lectrice du journal
local et du Pèlerin, elle aimait les commenter.
Pleinement, consciente, jusqu’à son dernier souffle elle a acquiescé à la
prière du vieillard Syméon,: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux
laisser ta servante s'en aller en paix selon ta parole... »
Nul doute que le Père a bien accueilli sa fidèle servante en lui disant :
« Entre dans la Joie de ton Maître ! »

