Sépulture de Sœur Blanche : Mot d’accueil

Jésus nous avait prévenus quand il a dit : « Tenez-vous prêts car c’est à l’heure où vous n’y penserez
pas que le Fils de l’Homme viendra. » Oui, Blanche, nous sommes encore tout abasourdis de ton
départ si brutal, alors que tu semblais en pleine forme. D’ailleurs, toi-même tu ne devais pas t’y
attendre, comme en témoigne Harry, ce responsable du Comité A.C.O. (1) du secteur d’Asnières.
Voici ce qu’il a écrit en communiquant la nouvelle de ton décès à tous les membres de l’A.C.O.
connus de lui « A titre personnel, je suis effondré. Blanche m’a donné tant de courage durant ces 3
dernières années. Je l’ai entendue au téléphone il y a 3 jours : elle avait tellement confiance que son
opération se passerait bien… C’est un autre pilier du secteur qui s’en va. »
Il y a aussi Nelly, cette militante A.C.O. avec laquelle tu as tant travaillé. Voici ce qu’elle dit :
« Blanche était hyperactive. Jusqu’au bout, elle a eu le souci de mettre en route de nouvelles équipes
et de les accompagner. Elle était force de proposition et avait le don d’établir des liens. Tout
dernièrement, elle était présente à l’assemblée de démarrage de l’A.C.O. et elle devait participer à
une rencontre la semaine prochaine. »
Nous avons de la peine à réaliser que tu as fini ta course, toi Blanche l’infatigable, toi toujours en
marche, la femme au cœur de feu pour témoigner de ta foi : annoncer Celui qui te faisait vivre…
Il n’était pas difficile non plus de constater ton attachement à la Congrégation, que ce soit par
l’écriture de 2 livres et d’un 3ème sur le Sacré-Cœur, quasiment prêt à être édité ; ou que ce soit par
ta fidélité à participer aux rencontres de la Province, malgré la distance à parcourir en train ou en
voiture !
Rien ne t’empêchait non plus de maintenir les liens avec ta famille dont tu te faisais si proche. Ton
énergie inépuisable et ton sens de l’organisation te permettaient de trouver du temps pour
manifester aux tiens combien ils comptaient pour toi.
Comment ne pas mentionner également ton ardeur à assumer ton poste de secrétaire nationale de
la FEDEAR (2) pendant plusieurs années ? Tu conservais dans ta mémoire tant de visages de
religieuses contactées dans cette mission !
Les trois de la Communauté d’Asnières, (Blanche, Marie-Gaby, Marie Paule), nous avons eu la
surprise et la joie de nous retrouver en Août dernier pour notre retraite spirituelle. C’était comme
des retrouvailles, mais nous ne pensions pas que c’était en même temps un aurevoir.
Ta mission d’accueil à Notre-Dame de Pentecôte, à la Défense, te mettait vraiment au cœur du
monde. Te voici dans le Cœur de Dieu, portant tous ceux que tu as rencontrés sur ta route.
Blanche, comme chacun et chacune d’entre nous, tu avais tes faiblesses, tes fragilités, mais que de
richesses aussi ! Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu’il t’a donné de vivre et de faire vivre.
Comme nous le disait notre Prédicateur : « à ta naissance, tu étais inachevée », mais tu as su
collaborer avec l’Eprit-Saint pour travailler à l’achèvement de l’œuvre du Créateur.
Que ce Dieu, notre Père plein de tendresse et d’amour, t’ouvre grands ses bras pour t’accueillir dans
sa maison !
(1) Action Catholique Ouvrière
(2) Fédération d’équipes apostoliques de religieuses

