Soeur Marie de l’Assomption
7 juillet 1913 – 18 mars 2014

Née le 7 juillet 1913 à Souvans (Jura), Madeleine Berthet entre au monastère des clarisses de
Poligny le 12 août 1934 et fait profession perpétuelle le 26 juin 1940.
Elle reçut de nombreux offices en communauté. Experte en travaux d’aiguilles, elle n’hésitait
pas à veiller tard dans la nuit pour achever des services d’autels.
De 1964 à 1973, elle reçoit la charge d’abbesse de la Communauté. Elle saura, en ce temps
où se déroule le Concile Vatican II, percevoir le nouveau souffle qui traverse l’Eglise et
permettre à la Communauté d’y entrer.
« Il va falloir inventer du neuf, changer nos perspectives et se prêter aux transformations… Ce
n’est pas en modernisant les anciennes chandelles qu’on a inventé l’électricité.
… Ne vivons pas dans la nostalgie du passé et ouvrons toutes grandes les voiles de l’Eglise au
grand vent de l’Esprit. C’est Lui le guide et le Maître d’œuvre. N’ayons pas peur ! »
Elle avait noté cette citation dans l’un de ses cahiers. Et de fait, avec ses sœurs, elle ouvre de
grands chantiers. C’est pendant son abbatiat que la Communauté décide de chanter, dès
1966, l’office en français. (Les sœurs le désiraient depuis longtemps). Des travaux importants
sont entrepris pour permettre à la Communauté de célébrer la liturgie dans la chapelle et
non plus au chœur (à l’étage).
Tandis que dans l’Ordre de Sainte Claire se fait la révision des Constitutions Générales,
sollicitant la participation des clarisses du monde entier, la Communauté de Poligny décide,
par fidélité à Ste Colette, d’abandonner les Constitutions Colettines qu’elles suivaient depuis
leur fondation, pour adopter les Constitutions Générales et ainsi faire œuvre d’unité.
Elle sera 9 ans abbesse puis recevra pendant plusieurs années les charges de vicaire et de
Maîtresse des Novices tandis que Sr Marguerite Marie devenait abbesse.
Elle sera aussi portière et longtemps accueillera au parloir, écoutant, consolant, fortifiant,
réconfortant tant et tant de personnes.
Ces 8 dernières années, après une chute, elle a été admise à la Résidence ND de la Visitation
où elle a été soignée et entourée avec beaucoup de respect, d’humanité et de compétences.
Nous tenons vraiment à remercier ici le Dr Teisseire et toute l’Equipe d’accompagnement.

Ce 18 mars, veille de la Saint Joseph, elle s’est doucement éteinte.
Sr Marguerite Marie, il y a 2 mois… Sr Marie de l’Assomption aujourd’hui…
nous prenons conscience que c’est un pan entier de notre histoire qui est en train de devenir
éternel.
Que Dieu soit béni de nous avoir donné des sœurs qui, avec ce qu’elles étaient, leur
grandeur et leurs limites, se sont laissées traverser de Son souffle et de Sa lumière et nous
ont transmis Sa Vie.

