
 
« Certa fides » 
sa devise abbatiale  

 
Ce samedi 7 janvier 2017 

 

aux premières lueurs de l’Épiphanie, 
Mère Aguilberte, 

Paule de Suremain, 
 

abbesse émérite de notre monastère de Notre Dame de Jouarre, 
 

a rendu son souffle à Dieu 
à l’Ehpad de l’Abbaye Notre Dame et Saint Pierre de Faremoutiers. 

où elle avait été reçue il y a presque deux ans, souffrant de plus en plus de désorientation. 
Elle y a été entourée et accompagnée  

avec compétence, délicatesse et grande fraternité. 
 

Née le 8 avril 1920 à Mercurey (Côte d’Or), 
elle était dans la 97ème année de son âge 

et la 62ème de sa profession. 
 

Elle fut notre abbesse de 1966 à 1995, conduisant la communauté  
d’une main sûre et patiente  

dans l’aggiornamento de l’après Concile. 
 

Elle fut aussi Présidente de notre Fédération de monastères consacrés 
au Cœur Immaculé de Marie, de 1974 à 1987, 

soutenant les communautés par sa sagesse et son esprit de Foi. 
 

Amoureuse de la nature, qu’elle avait appris à connaître auprès de son père  
dans les côteaux de sa Bourgogne natale,  

elle savait planter, tailler, faire fleurir les jardins du monastère,  
comme aussi éclairer et guider les personnes extérieures à la communauté  

qui avaient recours à ses conseils. 
 

Très présente aux événements de sa famille,  
et cherchant en tout l’unité, 

sa clarté de coeur en faisait l’amie instinctive des générations d’enfants  
dont les prénoms peuplaient sa prière. 

 

Comme le bon vin, qu’elle savait goûter et apprécier depuis son enfance, 
sa longue vie aura mûri à travers bien des épreuves  

qu’elle conservait en silence dans le secret de son cœur.  
La paix retrouvée des dernières années 

au milieu de nos sœurs de Faremoutiers et des frères de Jésus Serviteur 
fut pour elle un avant-goût  

de celle qu’elle goûte désormais auprès du Seigneur 
à qui elle s’était donnée sans retour avec une Foi inébranlable : 

« Certa fides ». 
 
 
 

Liturgie des Obsèques Abbaye de Jouarre le jeudi 12 Janvier à 14 h 
 

Abbaye Notre Dame de Jouarre 77640 
Abbaye Notre Dame et saint Pierre de Faremoutiers 77515 

Communion fraternelle de Jésus Serviteur à Rozay en Brie 77540 


