
Prière universelle 

 

N°2  /  

Claire Marie était pour notre paroisse et, au-delà, notre doyenné, un pilier, un  lien, un 

dynamisme, un sourire, une joie communicative… 

Pour que se lèvent dans chacune de nos paroisses des hommes et des femmes qui,  comme 

elle,  sauront avec humilité, bienveillance et ouverture d’esprit, prendre une part active à la 

mission ; 

Ensemble prions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Claire-Marie, tu es arrivée chez nous à Condé il y a une douzaine d’année.                                

En plus de ta présence auprès de tes sœurs et de ton travail de professeur documentaliste,             

tu t’es vite engagée dans la paroisse et a noué peu à peu des liens dans tout le doyenné.                  

La com (« un art difficile » comme tu le disais souvent), c’était ton truc : informer et 

réinformer, créer du lien, ne laisser personne de côté, c’était ton souci.                                           

La feuille mensuelle d’information paroissiale, c’était toi, la mise en route du site internet, 

c’était toi. Il y a six ans, lorsqu’on m’a demandé de t’appeler à l’EAP, je t’ai dit qu’un de tes 

rôles serait de faire l’unité dans la paroisse… je n’avais pas réalisé que c’était justement ta 

vocation de sœur de l’unité…Très vite tu as dit oui, et le moins qu’on puisse dire c’est que tu 

as déployé toute ton énergie dans ta mission…merci à tes sœurs d’avoir accepté ton 

investissement dans la paroisse…                                                                                                                                              

A Condé tu nous as aidés dans les moments compliqués à garder l’espérance ; tu as 

encouragé notre relais ; souvent le dimanche tu as servi de taxi (plusieurs me l’ont rappelé) ; 

avec ta communauté tu t’es montrée très généreuse avec les plus démunis de notre paroisse ; 

chaque dimanche (sauf si tes sœurs avaient besoin de toi  -c’était ta priorité) , ta belle voix 

claire faisait les annonces à la messe…                                                                                                         

ÁMacou tu as créé un  groupe de partage d’évangile et veillé à l’animation du relais : 

liturgie, fête des voisins, tu as même adhéré à l’association des enfants de Ledoux créant des 

liens d’amitiés en dehors de nos clochers …                                                                                       

A Vieux Condé tu as redynamisé, aidé et entouré l’équipe des permanences..                             

Partout tu servais de lien entre les prêtres et les laïcs... c’était plus facile pour certains de 

s’adresser à toi, religieuse. Au sein de l’EAP tu étais pour beaucoup, je pense, la référence..                 

Il y a 15 jours encore, sur ton lit d’hôpital, tu nous renvoyais une demande reçue par 

internet. ..jusqu’au bout tu as assumé tes engagements.. 

Tout cela n’a sans doute pas toujours été facile. Tu aimais la rigueur (mais pas le 

rigorisme !), tu aimais que les choses soient bien faites, les réunions bien menées…Même si 

parfois nous pouvions te sentir un peu découragée -voire agacée- (mais c’était à peine 

perceptible) ça ne durait pas et ton beau sourire revenait vite... « Paix et joie », je repense à 

cette carte reçue d’une de tes retraites à Assise…L’annonce de ta maladie nous a 

bouleversés, mais toi tu es restée courageuse et battante…    Le 23 septembre je te conduisais 

à l’hôpital et malgré la fatigue et l’angoisse sans doute, tu essayais de garder ton sourire et ta 

voix enjouée...tu ne voulais pas plomber le moral de tes amis... dans la salle d’attente nous 

avons parlé de tes lectures, de ce livre dans ton sac d’un prêtre proche des périphéries...toi 

aussi tu étais ouverte, sans jugement... Nous nous sommes dit au revoir pudiquement, sans 

penser que c’était la dernière fois ! 

Ta joie et ton sourire vont nous manquer, ta foi solide et ouverte aux autres vont nous 

manquer, tes petits fromages de Neufchatel en forme de cœur vont nous manquer, ton grand 

cœur aussi va nous manquer... 

De la part de tous les paroissiens de St François, et au-delà, de tous les chrétiens du doyenné  

MERCI Claire Marie ; envoie nous de là-haut ta force et ta paix pour nous aider à poursuivre 

tout ce que tu as semé  

Béatrice au nom de la paroisse 


