« Si vous ne devenez comme des petits enfants,
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. »
Antienne du Ps 130
Ce samedi 18 janvier 2014

notre sœur Marie du Rosaire
(Claire DELANNOY)
est entrée dans le royaume de ceux qui sont tout petits devant Dieu.

(photo de juin 2013)

Sa vie fut bien remplie. Elle naquit en 1909 à Roubaix, le 4 novembre, au milieu d’une
fratrie de 8 enfants. Elle entra au monastère de la Croix à Kain, en Belgique, à 22 ans en 1931,
monastère des dominicaines exilé à Kain près du couvent des frères dominicains du Saulchoir.
En 1941, la communauté s’installe à Étiolles, dans la région parisienne, près du couvent des
frères. Puis en 1987, la communauté déménage à nouveau pour la ville nouvelle d’Évry, où
elle est décédée, bien soignée et entourée jusqu’au bout par ses sœurs, par ses neveux et
nièces qui venaient la voir souvent, et qu’elle chérissait beaucoup et par les auxiliaires de vie.
Sœur Marie du Rosaire était une religieuse qui aimait beaucoup les petits travaux pour
l’amour du Seigneur et la plus grande joie de ses sœurs : jardinage, ménage du réfectoire,
rangement et vaisselle après les repas, sans oublier la nourriture des oiseaux qui la connaissaient bien ! Elle priait beaucoup les derniers temps de sa vie en improvisant des morceaux de
musique à l’orgue. Elle laisse un grand vide parmi ses sœurs et sa famille.
Sentant sa fin venir, elle disait : « Je suis bientôt devant mon éternité, c’est un grand
mystère, mais je serai dans la joie ! »
La cérémonie des Funérailles aura lieu au monastère le
vendredi 24 janvier 2014, à 14 h 30
suivie de l’inhumation au cimetière d’Étiolles
Sa communauté d’Évry, sa famille, les auxiliaires de vie qui se sont dévouées auprès d’elle,
les amis qui nous ont aidées, tous la confient à votre prière fraternelle.
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