
										 								
	
	

																												Chères amies,	
	

					 Nous espérons que vous avez passé cette période de confinement sans trop  
       de difficultés et que maintenant vous pouvez à nouveau revoir votre famille                       

et vos amis toujours avec beaucoup de précautions. 
				  
    Compte-tenu des circonstances nous n’avons pas pu  fêter ensemble 
    Sainte Madeleine-Sophie Barat le 25 Mai comme habituellement . 
    Nous étions cependant  en communion de prière pour toutes les anciennes du 
    Sacré-Cœur et pour  les religieuses qui nous ont tant donné . 
  
			 
    Vous trouverez ci-joint le Carnet Familial des Anciennes des Feuillants, 
    quelques nouvelles de la Communauté des Sœurs et un texte suite eu décès 
    de Sœur Marie-Jeanne Griffaton. 
    Sœur Marie-Jeanne est décédée le 6 Mai, ses obsèques se sont déroulées dans 
   l’intimité compte-tenu des circonstances sanitaires, une messe d’action de grâces 
   sera dite ultérieurement, nous vous informerons du jour ,date et heure       
   
    La rencontre internationale de L’AMASC qui devait avoir lieu du 7 au 10 
   Octobre à Tours est annulée car il n’est pas possible de savoir si les voyages 
   seront autorisés notamment pour nos amies Italiennes . 
 
Si vous avez un peu de temps, voici une idée de lecture : 
                « Montre nous Ton Visage »)    
    « Le Saint Suaire » par  Pierre de RIEDMATTEN  ( Président de l’association  
   Vous trouverez ce  livre à La Procure rue de la Cathédrale à Poitiers 
                                               
                                             Les secrétaires 
      Marie-Thérèse  Babin                                  Odile Barreau 
 
 

[Tapez	une	citation	
prise	dans	le	
document	ou	la	

synthèse	d'un	passage	
intéressant.	Vous	

pouvez	placer	la	zone	
de	texte	n'importe	où	
dans	le	document.	

Utilisez	l'onglet	Outils	
de	zone	de	texte	pour	
modifier	la	mise	en	
forme	de	la	zone	de	
texte	de	la	citation.]	
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Nouvelles de la Communauté des Feuillants 
 
La	 petite	 Communauté	 des	 5	RSCJ	 qui	habitent	maintenant	 en	 appartements	 ,	 9	 rue	 des	 Feuillants	 (dans	 l'ex-Foyer	
d'étudiantes)	 a	vécu	 dernièrement	 plusieurs	 deuils	 de	 famille		:	 Mr	 Philippe	 VALLET,	 beau-frère	 de	 Soeur	
Maryvonne	KERALY,		Christian	PASQUIER	et	Didier	LE	MENTEC,	neveux	de	S.Maria	PASQUIER,	et	Régis	SADOUX,	frère	de	
S.	Dominique	SADOUX.	
Ce	 fut	 encore	 plus	 douloureux	 pour	 elles,	 qu'en	 cette	 période	 de	 confinement,	 elles	 n'ont	 pas	 pu	 participer	 aux	
obsèques	de	leurs	proches.	"	
(Nous	 attendons	 avec	 impatience	 	le	 déconfinement	 de	 l'Ehpad	 des	 Feuillants	 pour	 revoir	 enfin	 nos	 Sœurs	 de	 la	
communauté	voisine,	et	Sœur	M.	Keraly,	retenue	chez	sa	sœur	en	Bretagne	depuis	le	25	février.)	.	

 
.                           __________________________________ 
 
 
    
           Evocation de Sœur Marie Jeanne Griffaton, au début de la célébration de ses  funérailles, le 13 Mai 2020, 
dans l’église Sainte-Radegonde de Poitiers 
 « Que ma bouche soit remplie de ta louange ! Seigneur Tu m’as rendu la Vie : 
  Sur mes lèvres, la joie chantera,  Alléluia »(Ps 70,8.23) 
Ces versets du début de la liturgie du 13 mai 2020  disent bien ce qu’a vécu Marie Jeanne !  
C’est le jour de sa sépulture, en ces temps de post-confinement ,  sans Eucharistie ni vrai rassemblement (20 
personnes autorisées et masquées). Oui, nous croyons que le Seigneur Lui a ouvert la vie, lui a rendu une vie 
en plénitude, et qu’avec nous elle chante la joie ! Et nous croyons aussi que le Seigneur, comme le dit la prière 
d’ouverture, l’introduit dans la lumière, elle qui consentit sans se plaindre à l’épreuve de la cécité. 
 «  Tu nous as libérés des ténèbres, fais que nous n’abandonnions jamais la lumière de  la vie » » 
Lorsque Marie-Jeanne a réalisé sa prochaine cécité, au retour de la mission du Tchad, (en 2001), elle a 
immédiatement consenti à s’y préparer par un stage d’apprentissage à la malvoyance et ne s’est jamais 
plainte de ce lourd handicap. 
Marie-Jeanne a désiré ardemment que se répande la lumière du Royaume ; toute sa vie elle a désiré 
annoncer la bonne nouvelle de l’Evangile, jusque quelques semaines avant sa mort, lorsqu’elle continua  
l’écoute par téléphone tous les dimanches (1). Je venais la visiter l’après-midi,  puis à 16h une de nous deux 
disait «  maintenant c’est l’écoute » , et  je la laissais. 
Oui, le souvenir que laisse Marie-Jeanne, pour reprendre une expression du pape François.,c’est celui 
d’une «  disciple envoyée » à la mission, sans frontière, passionnée par l’Evangile.   
  (De la part de Sœurs Françoise et Dominique, rscj.) 

(1) Voici du reste le témoignage reçu d’une animatrice de l’Equipe « Ecoute-Epheta » où Marie-jeanne 
s’est tellement investie depuis son arrivée à Poitiers en 2005 : 

« J’admirais et aimais beaucoup Sœur Marie-Jeanne. Malgré ses handicaps dont elle ne se plaignait jamais, elle 
avait toujours une oreille attentive et témoignait de l’Amour de notre Créateur. Je suis peinée, mais – en même 
temps – heureuse qu’elle ait connu enfin le « face à face avec son Bien-Aimé », auquel elle aspirait tellement… 
Il est heureux que deux religieuses de sa communauté l’aient assistée au moment de passer sur « l’autre Rive ».  
	

                                      ___________________________ 
  
  



 
						
	

				
	

	 	 														
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


