
 

 

 

Nous voici rassemblés autour de Sœur Marie Laurence. Aujourd’hui, elle est entourée de sa 

famille, qui était pour elle très importante,  de sa congrégation, des Sœurs ont fait un long 

voyage pour être là, de ses amis et connaissances. 

Au début de cette célébration où nous confions sa vie à Dieu, nous recueillons quelques 

étapes de cette vie. 

Michèle Mouquin, devenue Sr Marie Laurence, est née à Champagnole le 18 septembre 

1937, dans une famille d’ouvriers, où elle a vécu avec ses parents et son frère Désiré.   Après 

l’obtention du brevet élémentaire, elle devient enseignante en primaire, à NOZEROY, jusqu’à 

ce qu’elle réponde à un appel intérieur qui l’a conduite à s’engager dans la vie religieuse. 

Elle entre à Chatel en novembre 1960.  Après le postulat et le noviciat, elle prononce ses 1er 

vœux  en mai 1963, puis ses vœux définitifs en 1969.  Durant ce temps,  elle reprend des 

études pendant 3 ans pour passer le BAC, tout en résidant à la Communauté de DOLE. Après 

cela elle retrouve sa mission d’enseignante qu’elle exercera :    à St AMOUR aux Annonciades 

jusqu’au départ de la Cté en 1968,  à St CLAUDE  ,  à LONS à l’école Jeanne d’Arc jusqu’à la 

fermeture de cette Cté.  

A ce moment elle revient à Chatel pour participer à l’accueil des groupes à  la maison Ste 

Anne.  A cette époque elle s’investira dans la catéchèse du secteur. 

Je soulignerai deux points qui ont fortement marqué la vie de Sr Marie Laurence : 

1- une mission auprès des enfants quelle aimait beaucoup  « laissez venir à moi les petits 

enfants » ; les nombreuse photos des enfants et des jeunes de sa famille dans sa chambre de 

malade lui procuraient la joie d’être toujours en lien avec eux.  

2- l’épreuve de la maladie. Dès les années 1990 des problèmes de reins apparaissaient et 

depuis mars 97 elle sera dialysée.  17 années d’épreuve ! qu’elle supporte courageusement, 

avec foi, sans se plaindre, elle savait garder de l’humour. 

Marie Laurence aimait la nature, les fleurs particulièrement, elle doit se réjouir d’être 

entourée de fleurs aujourd’hui. 

C’est toute sa vie, avec ses richesses et ses limites, avec ses joies et ses peines, que nous 

offrons au Seigneur aujourd’hui. 

O Seigneur, toi qu’elle a aimé, qu’elle a servi,  accueille-la dans Ta Vie. 

 

 

Mot d’accueil aux funérailles de Sr Marie Laurence 

CHATEL le 6 mars 2014 

 



 


