Sœur ANTOINETTE du SAINT-ESPRIT
Antoinette Chaveton (1924-2018)

entrée dans la paix de Dieu ce 26 juin 2018, à 94 ans.

« On t’a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi :
rien d’autre que d’accomplir la justice,
d’aimer avec tendresse,
et de marcher humblement avec ton Dieu. »
(Michée 6,8)
Cette Parole de Dieu au prophète Michée était très chère à Antoinette et peut éclairer sa longue vie,
ses joies, ses épreuves et sa fécondité, de la note de simple vérité qu’elle a vécue.
Antoinette est née dans une famille heureuse en région parisienne. Une profonde amitié spirituelle l’a liée
à son frère aîné, Pierre, qui est devenu prêtre à Paris. Après ses études chez des Dominicaines enseignantes, elle a
cherché sa voie. L’expérience du scoutisme lui a donné pour toujours l’amour de la nature, des oiseaux, des arbres…
et le désir de rendre service à chacun avec joie.
A 21 ans, vite après la guerre de 40, elle entre au Carmel au Plessis-Robinson, communauté fondée en 1937
par le Carmel de Nogent-sur-Marne. Quelques années plus tard, la communauté partira vers la campagne à Frileuse
dans l’Essonne et Antoinette, la plus jeune des sœurs, travaillera beaucoup pour l’installation dans une vieille demeure
assez délabrée. En 1968 elle est élue prieure et elle a conduit la communauté avec simplicité et esprit évangélique
pendant les années d’après Concile… et d’après mai 68… qui ont apporté bien des évolutions à discerner ensemble.
Très fraternelle et libre, elle a permis que cette évolution se fasse dans la communion et dans la paix. La liturgie en
français à mettre en place avec des moyens pauvres à ce moment-là, le partage hebdomadaire de l’Evangile, l’ouverture
à une sorte d’alliance avec les carmels du Rwanda suscitée alors, ont contribué à construire cette communion fraternelle forte qui a pu traverser les moments difficiles.
En 1974 elle est élue présidente de la fédération des Carmels de Paris, dans un temps où la collaboration des
communautés était encore timide, mais sa simplicité et son humilité ont fait grandir là aussi la communion entre les
carmels et entre les deux fédérations du nord de la France, ce qui a permis la proposition de sessions de formation
avec des sœurs et des frères de la Province.
Après ces 9 années de service fédéral, la communauté lui a encore demandé de reprendre le priorat pour
un triennat et ensuite elle s’est effacée tranquillement, peu à peu, continuant à nous transmettre sa paix jusqu’à ce
qu’arrive la grande fatigue de la vieillesse. En 2007, sa famille est venue fêter avec elle à Frileuse ses 60 ans de vie
carmélitaine, mais c’est à la résidence Notre-Dame de la Visitation qu’elle a été fêtée pour ses 65 ans de Profession.
C’est là qu’elle vient d’achever la longue nuit d’une impuissance de plus en plus totale, avant l’arrivée dans la lumière
de son Seigneur ressuscité… à l’aube du 26 juin, jour où nous avons participé à la “première Messe” des quatre
nouveaux prêtres de notre diocèse d’Evry !
Qu’elle intercède maintenant pour la communion de tous les carmels et de nos fédérations de France et de
partout !… et qu’elle nous garde tous dans la confiance et l’action de grâce pour l’œuvre de l’Esprit de Jésus accomplie
dans sa vie et dans chacune des nôtres.
L’Eucharistie du dernier Adieu suivie de l’inhumation dans la terre de Frileuse a eu lieu samedi 30 juin 2018
à 11 heures, avec la Parole de Dieu en Ph. 2,1-11 et Mt 11,25-30.
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