« A présent vous êtes retournés
vers votre berger, le gardien de vos âmes »
(1er St Pierre
Lecture 4è dimanche de Pâques)

Ce samedi 6 mai 2017
le Bon Pasteur
est venu, de nuit, chercher
Sœur Joseph en 2007

Sœur Joseph,
Lucienne Antoni

Née le 11 juillet 1930 à Paris, Sœur Joseph est entrée dans la compagnie des Filles de la Charité de
Saint Vincent de Paul en 1962 et elle y a prononcé son premier engagement le 25 mars 1968.
Corsetière de son métier, elle fit alors des études d’infirmière et fut très appréciée dans divers
services de l’Hôpital Saint Joseph à Paris où son humour, sa bonté, son énergie et son
professionnalisme étaient réputés tant auprès des médecins que des patients.
Après avoir dirigé un temps la maison de convalescence de Saint Brice, elle s’est sentie appelée à
une vie de prière plus intense et s’en est ouverte à ses supérieures.
Arrivée à Jouarre en mars 1982, elle s’est engagée, avec leur accord, sur le chemin de la vie
monastique en faisant profession solennelle le 1er mai 1985.
Au monastère, elle fut une sœur d’une grande générosité et d’un dévouement inlassable dans les
tâches confiées. Sa prière secrète, incessante, toute mariale, en était la source cachée.
Nommée infirmière de la communauté, elle savait nous éviter de prendre au tragique une broutille
tout en repérant d’un coup d’œil infaillible ce qui pouvait présenter un réel danger pour la santé de
l’une ou l’autre, et alors son action était immédiate !
Il fallait bien la connaître pour découvrir, sous sa bonhomie apparemment toute simple, le fond
énorme d’inquiétude et d’insécurité qui de plus en plus la tenaillait et peu à peu l’a éloignée de la
vie communautaire. Elle a écrit dans une lettre à son abbesse : « le découragement, c’est le 6ème degré de
l’humilité de la Règle de saint Benoit mal vécu ! Il m’est vraiment dur de m’accepter ainsi et de vivre avec toutes mes
limites… »
Atteinte de désorientation progressive il y a quelques années, vint le moment où une prise en
charge médicalisée en EHPAD s’est imposée. Elle a rendu son dernier souffle, remarquablement
accompagnée et soignée à l’hôpital de Billom (Puy de Dôme), ayant pu recevoir le sacrement des
malades le 19 mars, jour de la saint Joseph, sa fête, en présence d’une sœur de notre communauté,
et une dernière fois l’eucharistie le 1er mai, jour anniversaire de sa profession monastique.
Priez pour elle avec nous !
Eucharistie des obsèques à l’Abbaye le jeudi 11 mai à 11h30
Mère abbesse et la communauté
Abbaye Notre Dame de Jouarre 77640

