
Témoignage de ses sœurs pour Sœur Marie Françoise 

 

Aujourd’hui nous nous sommes réunies pour vivre l’Eucharistie, c’est-à-dire « l’action de grâce ». 

Aujourd’hui notre chère Sœur Marie Françoise de l’Incarnation a donné et offert toute sa vie comme un 

mémorial vivant en Jésus-Eucharistie. Elle aimait nous dire que l’Eucharistie n’était pas quelque chose de 

statique mais une Réalité, donc Quelqu’un de Vivant, d’Agissant, de Vrai, une Présence. 

Sœur Marie Françoise a vécu cette Présence si agissante en elle par une vie de service. Sa devise « Ecce 

ancilla Domini » « Je suis la Servante du Seigneur » qu’elle a choisie et qui a été inscrite à l’intérieure de son 

alliance le jour de sa profession perpétuelle le 30 octobre 1955 en la Solennité du Christ-Roi a pleinement été 

vécue. 

Comme témoins, oui nous pouvons dire combien sa vie  entière de service, service du Seigneur et service 

du prochain était si pleinement nourrie par son amour du Christ. La Messe était TOUT  pour elle. Oui cet 

amour du Christ lui donnait un don qui lui transmettait cet Amour et qu’elle transmettait aux autres par le 

don du sourire. Ton sourire qui réconforte, qui apaise, qui encourage et qui donne la Joie. Pour nous et pour 

nos familles tu étais connue comme « Sœur Sourire » Ton sourire reflète ta liberté intérieure. Ton don aussi 

d’être à la fois Marthe et Marie était grand. 

Comme Maîtresse des novices (novice que je fus) tu nous montrais l’exemple d’une vie de service 

nourrie d’une vie intérieure et d’un grand amour de l’Eucharistie. Tu nous disais que « comme Epouse du 

Christ nous choisissons de ne plus choisir », c’est à dire que positivement, librement et joyeusement nous 

accueillons la volonté de Dieu dans une vie que nous recevons de Lui et que nous vivons en Lui. 

Les dernières années de ta vie Sœur Marie Françoise, depuis notre départ de Sens en 2006, nous ont 

montrées la grandeur de ton âme. Car la transition d’une vie si active à une vie devenue totalement 

dépendante a été vécue dans une acceptation édifiante pour nous tes sœurs. Acceptation toujours souriante, 

désintéressée, ni de plaintes, ne de demandes. Tu gardais tout dans ton cœur et tu offrais, surtout cette 

dernière semaine si rude de ton existence terrestre. 

Sans dire davantage nous voulons avant tout rendre grâce pour la vie de notre sœur avec ces mots 

qui nous semblent animer encore la présence vivante de notre sœur aujourd’hui : Joie et Paix. Seulement 

quelques jours avant de nous quitter nous t’avons demandé ce que tu voulais demander à Jésus, tu nous a 

répondu « La Paix ». 

Maintenant nous nous tournons vers toi pour intercéder pour nous auprès de Jésus pour nous aider 

à continuer notre chemin comme toi dans la confiance absolue et aimante en Jésus qui vivait en toi par sa 

Présence Vivante dans l’Eucharistie. Ta Vie comme la Sienne est devenue une Présence Réelle. 

Merci Sœur Marie Françoise, Merci Jésus.  

Avec toi nous disons : « Je suis la Servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta Parole » 


