Dans sa grande miséricorde,
Dieu nous a fait renaître pour une vivante espérance
grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts.
(1ère Lettre de St Pierre)

En ce Jubilé de la Miséricorde
ce 24 juillet 2016
le Seigneur est venu chercher
notre sœur Marie-Renée de la Miséricorde
(Renée Dherbécourt)

Née le 24 janvier 1929 à Flesquières dans le Nord, baptisée le 24 février suivant, elle
était d’une fratrie de trois enfants.
Entrée au Carmel de Saint-Saulve le 11 avril 1950 comme sœur de chœur, elle a demandé
après sa profession solennelle prononcée le 14 mai 1955 à être sœur de l’accueil. Elle a
assuré ce service avec cœur et disponibilité aux côtés de Sr Monique-Marie jusqu’à
l’année dernière.
Très fatiguée par une insuffisance cardiaque, ses forces et sa mémoire la limitaient de
plus en plus. Suite à une hospitalisation en mai, elle a accepté de venir à l’infirmerie.
Bien connue par nos amis et les personnes qu’elle accueillait au magasin, nombreux sont
ceux qui demandaient de ses nouvelles.
Ce samedi 23, elle est entrée aux soins intensifs de cardiologie, et a été hospitalisée au
même étage que Sr Monique-Marie, elle-même hospitalisée depuis quelques jours. Et ce
dimanche, l’infirmière nous a appelées pour nous dire qu’elle n’allait pas bien et qu’elle
était inconsciente. Nous avons passé l’après-midi auprès d’elle avec Sr Monique-Marie.
Elle est entrée paisiblement dans la Vie à l’heure de l’Angelus du soir. Pour elle, la Porte
de la Miséricorde s’est ouverte.
Il est touchant de voir comment le Seigneur a permis que les deux sœurs de l’accueil, si
proches, se retrouvent pour cette ultime étape sur terre.
Sûres de la Miséricorde de Dieu, nous confions Sr Marie-Renée à votre prière ainsi que
notre communauté.
La messe de funérailles sera célébrée dans la chapelle du Carmel
ce mercredi 27 juillet à 14h30
Les carmélites et la famille de Sr Marie-Renée vous invitent à prendre part à leur
Espérance.

