
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Sr Françoise de REVIERS de MAUNY   (1923 – 2021) 

Eloge de Vie  

 

Mère de Reviers, Marie de la Délivrande, chère Sr Françoise,  

On entend dire « une page se tourne » : c’est bien possible ... 

Née en 1923, retournée à Dieu en 2021, c’est 98 années de vie (à trois semaines près) qu’il 

conviendrait de présenter en quelques instants ? soit presque 8 décennies en tant que religieuse 

à quoi il convient d’ajouter votre période de vie lycéenne dès 1939 : votre famille ayant décidé 

de quitter Paris pour éviter la drôle de guerre ...  

Calculons : entre 1939 – 2021 = cela fait 82 ans que vous fréquentez assidûment la VF et avez fait 

de Notre-Dame et de son fils Jésus, les phares de votre vie. 

Avez-vous pensé à nous laisser quelques « dernières volontés » ? bien sûr que non !              

Vous espériez vivre encore et mener à bien plusieurs projets. On pourrait dire plutôt que vous 

nous avez laissé - en vue de les réaliser, bien sûr : « vos prochaines volontés » ! 

 

I  -  Faut-il revenir sur votre biographie ? au minimum sans doute. 

Issue d’une famille d’officiers militaires, née à Meaux, votre fratrie est composée de 3 grandes 

sœurs et deux frères ; vous êtes la petite dernière. Cinq d’entre vous entreront dans les ordres : 

Beaudouin chez les Bénédictins de St Wandrille ; Aliette, Hélène, Nicole dans la grande famille 

dominicaine. Vous évoquiez souvent l’immense abnégation de votre Maman, demeurée veuve 

encore jeune. 

à 20 ans tout juste, le 8 décembre 1943 : « sans délai, sans regret, sans retour » vous choisissez la 

vie religieuse. Ce sera à la Vierge Fidèle.  Un an plus tard, à quelques jours du débarquement de 

Normandie, vous devenez Novice.  

On vous envoie bientôt à Caen en faculté de lettres classiques : les études latines et grecques 

vous passionnent ; en même temps vous poursuivez avec talent des études musicales au 

conservatoire : vous excellez dans les improvisations au piano et à l’orgue. 

Depuis le 31 mai 1946, vous avez fait profession religieuse.  Vous pratiquerez bientôt l’exercice 

des responsabilités, et cela pendant plus de 65 ans : l’un de vos records certainement !  Il faut 

dire que vous vous y sentiez à l’aise ; c’est probablement cette posture que nous retiendrons de 

vous, jointe à plusieurs autres dont nous aurons écho tout à l’heure. 

 

• En 1955 : vous voilà Maîtresse du Pensionnat pendant 20 ans ; vous montez une chorale avec 

vos élèves et remportez par deux fois ( ?) le Concours de l’Ange d’or  avec le chant du « Noël 

des enfants qui n’ont plus de maison » sur une mélodie de Claude Debussy. Vous laissez à vos 

élèves des souvenirs inextinguibles, dont elles témoignent encore ! 

• En 1969 : vous êtes nommée aussi Supérieure locale de la Communauté de la Délivrande. 



 

• En 1975 : vous entrez au Conseil Général, chargée avec d’autres de la révision des 

Constitutions, en cette période d’aggiornamento de l’Eglise catholique qui fait suite au Concile 

Vatican II.  Vous approfondissez la notion de « charisme » et vous réjouissez de l’ouverture de 

l’Eglise au dialogue œcuménique et inter-religieux. La construction du Goéland date de cette 

période justement. 

 

• En 1981 : élue Supérieure Générale, vous le resterez pendant 3 mandats, soit 18 ans, jusque 

1999 ; c’est alors Mère Heid - de vénérée mémoire - qui vous remplace. Votre charge vous 

invite au voyage et à la rencontre des Communautés de la Congrégation - bien plus 

nombreuses alors qu’aujourd’hui.  

▪ Vous découvrez l’Afrique ... avec un peu d’appréhension, semble-t-il, à cause des 

insectes ... 

▪ Vous soutiendrez avec flamme le développement d’un Family Centre en Angleterre 

à partir de 1992 ;  

▪ Vous accueillerez une trentaine d’orphelins de guerre libanais, ici même entre 1990 

et 1998 ;  

▪ sans oublier Mme Taing (ici présente), réfugiée cambodgienne des camps Khmers 

Rouges, accueillie avec ses deux enfants et sa Maman ;  

▪ Bien d’autres seront également accueillis au Couvent de la Vierge Fidèle au cours de 

périodes difficiles, plus ou moins longues, qu’ils soient français ou étrangers, de 

toutes cultures, de toutes confessions.  

▪ En 1989, vous ouvrirez une maison d’accueil à Lourdes pour le service des pèlerins 

et surtout la catéchèse des villages de montagne. 

 

Nous ne parlerons pas du développement vers l’Inde : une autre période dans la vie de la 

Congrégation, soutenue à partir de 2005 par la nouvelle Supérieure Générale, Mère Heidi 

Koller, et Sr Bernadette, supérieure de Norwood (ici présente). 

 

• Et bien sûr, un autre de vos combats sera celui de l’Enseignement catholique au sein duquel 

vous mettrez en place l’Alliance et la Tutelle NDF, secondée efficacement par Bruno 

Magdelaine (ici présent).  

 

• A partir de l’an 2000 : changement de cap : c’est dès lors le développement et la responsabilité 

de l’Espace Khaïré qui vous requiert essentiellement ... jusqu’à ce jour d’ailleurs ! Vous trouvez 

là à déployer votre art de l’écoute, de la conversation, du souci des personnes blessées ou 

fragiles. Les témoignages reçus ces derniers jours abondent en ce sens. 

Parallèlement à toutes vos activités : depuis 1983, vous êtes investie aussi, de tout votre être, de 

toute votre âme, dans la restauration puis l’embellissement de cette chapelle où nous nous 

trouvons. « Dieu est beau, répétiez-vous souvent, Dieu est beau ou il n’est pas. » 

• restauration des verrières Lalique ; 

• création des verrières d’accompagnement dans la partie latérale par Stéphane Petit ; 

• restauration du chemin de Croix d’Alix Aymé 



• création d’une 15° station de laque par Isabelle Emmerique 

• rénovation du gisant de Sainte Florida 

• le projet d’un chemin de lumière dans la nef : projet complexe qui vous tenait à cœur - 

comme tous les autres d’ailleurs - et qui trouvera à se réaliser, nous l’espérons avec vous, 

un peu plus tard, quand les conditions seront réunies. 

Vous acceptez aussi avec bonheur et enthousiasme la proposition de concerts ou d’expositions 

dans la chapelle ... pourvu que ce soient des propositions « qui aient du sens » : une expression 

mille fois revenue sur vos lèvres. Citons en particulier le Festival de Musique en Côte de Nacre, 

initié chez nous vers 2010 par Jean et Ghislaine Marchand ; ou l’exposition de dentelles 

normandes ou de vitraux signés Henri Guérin, vers la même période. 

Le 31 mai 2021 : nous fêtons votre Jubilé d’albâtre : 75 ans de vie religieuse donc. Une journée 

ensoleillée, joyeuse, qui a permis de célébrer 5 religieuses d’entre nous ... avant que les soucis de 

santé ne prennent progressivement le pas sur cette volonté de vie, de projets, persévérante et 

tenace qui vous caractérisait à un degré absolument éminent. 

Juste une anecdote : plusieurs fois à Betharram, le centre médical où vous aurez passé 9 semaines cet été, 

du 5 août au 11 octobre, vous avez chuté par absence d’équilibre. On a évoqué par deux fois un 

traumatisme crânien ; nous pensions votre fin prochaine. Chaque fois, vous avez étonné vos médecins, 

reprenant une fois encore le dessus. Quelle combattante vous êtes, chère Mère de Reviers ! 

 

II – Nous allons maintenant laisser place aux célébrants et la célébration eucharistique commencera. 

Nous entendrons tout à l’heure d’autres échos qui vous caractérisent : les uns au cours de la prière 

universelle ; les autres en forme de témoignages, avant le dernier adieu.  

Comment résumer une telle richesse de personnalité ?  

• une âme de chef 

• une oreille bienveillante 

• une pèlerine de la culture 

• une amie au long cours ... d’une grande pudeur aussi au sujet de sa vie personnelle ; 

• une femme extraordinairement charismatique et « créa©tive » (pour reprendre un terme 

inauguré tout dernièrement pendant la dernière rencontre de l’Alliance dans le Jura). 

Merci, chère Mère de Reviers, Sr Françoise, merci d’être celle que vous avez été parmi nous 

durant si longtemps.  Reposez-vous, ma Mère ! s’il vous plaît, reposez-vous ! et entendez le 

Seigneur qui vous dit :  « Khaïré  keKharitomené !  Réjouis-toi, comblée de grâces ! » 

 

à vous  -  de la part de nous tous ici présents par le cœur et la prière - 

notre admiration profondément reconnaissante. 

 

Amen 

Sr Catherine Déom 

Supérieure Générale NDF 

Mercredi 27 octobre 2021 


