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      Evêché de Saint Claude    
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Chers amis, 

    

 Nous vous faisons part du décès de 

 Sœur Claude REYDELLET 

 Survenu le 2 janvier 2014 à Verrières-le-Buisson (Essonne) 

 Elle est originaire du diocèse de Saint-Claude 

 

 Claude est née le 2 décembre 1926 à Aromas dans une famille chrétienne de 
sept enfants. Après ses études primaires, elle travaille dans la famille. Dans sa vie 
chrétienne elle prend de plus en plus conscience de l’universalité du Salut. Puis elle 
répond généreusement à l’appel du Seigneur pour une vie religieuse missionnaire. 
Elle a tout juste 21 ans quand elle entre dans la congrégation des Sœurs Mission-
naires de Notre-Dame d’Afrique (Sœurs Blanches). Jeune fille courageuse, généreuse, 
paisible et joyeuse, elle poursuit sa formation et prononce ses vœux le 30 octobre 
1949. 
 Chez les jeunes sœurs en formation, chez les sœurs anciennes et enfin dans la 
communauté de Touggourt, elle porte son sourire et sa disponibilité en étant en 
charge de la cuisine. Arrivée à Touggourt elle découvre les grands espaces du désert 
et leur population si attachante ; elle est pleine  de joie et d’émerveillement. 
 Pendant 28 ans elle sera missionnaire dans ce désert du Sahara.  Dans les 
écoles ménagères, en enseignant aux jeunes filles la couture, la broderie, le tissage, 
elle aura surtout le souci de leur donner une formation humaine pour leur permettre 
de tenir leur place au sein de leur famille. Toutes ces jeunes, toutes les personnes 
autour d’elle aiment Claude et apprécient son sourire, son calme sa patience. En 
outre, pour le tissage, Claude travaille à développer les teintures artisanales, richesse 
du patrimoine du pays. 
 Claude revient en France en 1981 dans les communautés de Toulouse et de 
Marseille assurant la charge de maîtresse de maison et se donnant aussi à des 
activités pastorales. 
 Ce que nous avons admiré en Claude ce sont son humilité, sa disponibilité, sa 
bonté pour tous et son courage au travail. Elle était une vraie témoin de la tendresse 
de Dieu.  
 Dans la maison de retraite St Charles à Verrières-le-Buisson, lorsque la 
maladie l’a fortement éprouvée, Claude, avec son sourire, a continué son 
engagement missionnaire jusqu’au bout, offrant sa vie pour tous ceux et celles que le 
Seigneur lui avait confiés. 
 



 « Entre tes mains, Seigneur je remets ma vie ». Ces paroles ont été sûrement la 
réponse de Claude au dernier appel du Seigneur à le rejoindre dans sa demeure. 
 

 

  D’avance nous vous remercions, chers amis, de bien vouloir faire 

paraître l’avis de décès ci-après dans les différentes publications de votre diocèse 

de Saint-Claude d’où Sœur Claude était originaire. 

 

 Recevez, chers amis, l’expression de nos bien fraternelles salutations. 

  

       Sr Marie Vincent Brouca, secrétaire 

 

 

 

 
« Je reviendrai vous prendre avec moi, 

afin que là où je suis vous soyez vous aussi. »  

(Jn 14,3) 

 

 

LES SŒURS MISSIONNAIRES DE NOTRE-DAME 
D’AFRIQUE 

 

Vous invitent à partager leur espérance et à prier pour : 
 
Sœur Claude Reydellet (en religion : Saint Rémi) 
 

de la communauté de Verrières-le-Buisson  
 
Entrée dans la vie à Verrières-le-Buisson (Essonne)          
                    
Le 2 janvier 2014 

 

à l’âge de 87 ans, dont 64 de vie religieuse missionnaire.  
 
Sa vie missionnaire s’est déroulée en Algérie et en France. 
 

 

Soeurs Missionnaires de N-D d’AFRIQUE  -  REGION FRANCE/SUISSE     
  16 rue des Filmins – 92330 Sceaux 

 

 

 
 


