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            Chère Sœur Odile,

      Te voilà de nouveau dans l’église des frères, ce lieu où tu es venue si fidèlement prier, 
entourée de la Famille Saint-Jean, de tes amis, en communion aussi avec ceux qui se joignent de 
loin à notre prière. Nous sommes heureuses de souhaiter la bienvenue à tes neveux et nièces, à 
frère Alban. Nous avons une prière toute spéciale pour les frères de la Pierre-qui-Vire qui viennent 
d’accompagner aussi deux de leurs frères vers le Seigneur. Avec toi, Sœur Odile, nous voulons 
dire un merci tout spécial aux soignantes qui se sont dévouées avec beaucoup de cœur auprès de 
toi pour que tu puisses rester jusqu’au bout avec nous au prieuré. Nous les assurons de notre 
prière, pour elles et leur famille.

       Quelle est la Parole de Dieu qui illustre le chemin de ta vie ? Peut-être : « Le  vent souffle où Il 
veut et tu entends sa voix ; mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. » (Jn III,9) En entrant chez 
les Bénédictines de Verneuil, à 18 ans, tu n’imaginais sûrement pas qu’une vingtaine d’années 
plus tard, tu rejoindrais le monastère des Bénédictines du Mont des Oliviers à Jérusalem. Après 
les premières années de vie religieuse dans un contexte difficile (tu as prononcé tes premiers 
vœux en pleine guerre le 31 mai 1941), les neuf années à Jérusalem furent spirituellement très 
riches. Tu en es revenue avec un amour très grand de la Parole de Dieu dont tu aimais partager 
les fruits. Mais finalement le vœu bénédictin de stabilité, c’est surtout chez les sœurs Apostoliques 
de Saint-Jean qu’il s’est réalisé ! Tu es là depuis le début de notre fondation.   

       Nous voulons te dire un immense merci pour cette vie contemplative que tu as vécue 
fidèlement au milieu de nous. Ton silence, ta discrétion, ton labeur si qualitatif dans le service de la 
reliure, et surtout la paix que tu apportais étaient pour nous un rappel constant de l’essentiel de 
notre vie consacrée : une vie centrée sur le Seigneur, de laquelle découle toute fécondité 
apostolique.
Comment aussi ne pas rendre grâce pour le don que le Seigneur t’a fait de la joie ! Merci pour 
toute cette joie que tu nous as communiquée dans la simplicité ! Nous sommes dans l’action de 
grâce pour l’œuvre de Dieu dans ta vie et nous prions de tout cœur pour toi. Que le Seigneur te 
donne la plénitude de sa joie !
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