
Les adieux à Sœur Elisabeth Menetrey.  Une histoire sainte… 
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Il n’y a 2 jours… j’ai découvert le curriculum vitae de Sr 
Elisabeth. 
Et j’ai été surpris de découvrir une vie si bien remplie,  durant 
laquelle elle a pu servir et se donner .. à travers des 
engagements différents et à grosses responsabilités. 
Et je me suis laissé dire que partout.. elle a été très appréciée et, 
qu’aujourd’hui encore, d’anciennes  élèves ont gardé un lien 
avec elle. 
Cela ne m’étonne pas, moi qui ai eu la grâce de pouvoir 
l’accompagner durant les 3 dernières années de sa vie.  
 
Ensemble nous avons pu vérifier  comment les vérités rappelées 
dans les 2 lectures ont été mises en pratique : Son baptême qui 
l’a uni au Christ et qui  lui a permis de mener une vie nouvelle à 
la suite du Christ..  avec son prolongement dans sa consécration 
religieuse. 
 
Dans notre partage, il a souvent été question de la volonté de 
Dieu. Qu’est-ce que la volonté de Dieu ? Comment la discerner, 
la reconnaitre ?.. 
Tout n’a pas été facile effectivement …  de la reconnaitre et de 
l’accepter. 
 
Mais tout dernièrement à la fin de mes vacances d’été, nous 
avons eu l’occasion de faire en quelque sorte une relecture de 
sa vie ? 

Je lui avais partagé  ma joie d’avoir pu découvrir pendant mes 
vacances, un petit livre intitulé Lettre à un ami sur la vie 
spirituelle.  (Henri J.M.Nouwen   Ed. Novalis  Cerf) 
 
A la suite de ce partage, Sœur Elisabeth était très touchée et 
très intéressée.            
Alors j’ai voulu spontanément  lui donner le livre à lire… 
Non m’a-t-elle dit, mettez-moi seulement par écrit les mots 
importants.  
Il y en a 5 qui forment les 5  chapitres de ce livre, à savoir : Etre 
bien aimé, Pris, Béni, Brisé, Donné. 
 
Et c’est ainsi, que comme moi en ce moment, Sr Elisabeth a 
voulu vérifier son cheminement spirituel à partir de ces 5 mots 
qui peuvent résumer toute une vie. 
 
Etre bien-aimé : Il est évident qu’il s’agit d’une vérité essentielle 
qui est à la fois, le point de départ et l’accomplissement de la vie 
spirituelle.  
Au milieu des voix négatives qui résonnent autour  de nous, il 
est important de pouvoir reconnaitre la voix d’un Père qui nous 
aime infiniment et pour qui, nous sommes et seront tjs ses bien-
aimés. 
  Il a fallu qu’Elisabeth le comprenne  pour pouvoir rester 
confiante, et engagée, malgré  toutes les difficultés et 
souffrances rencontrées.  
Oui, depuis notre baptême, nous sommes tous les bien-aimés 
de Dieu, malgré nos fautes, mais grâce à la miséricorde de Dieu. 
 



Pris ou Choisi : Oui le Seigneur a choisi  Elisabeth et il l’a 
appelée à la vie religieuse..  Il l’a appelée à être sœur de la 
Charité et donc appelée au service des plus pauvres à la suite de 
Sr jeanne Antide.. C’est ce qu’a vécu Elisabeth avec beaucoup 
de compétence et de générosité, durant 69 ans et sans jamais le 
regretter. 
 
Cette vie donnée lui a permis d’être Béni. ..c.-à-d.  accueillie, 
reconnue, aimée,  encouragée par ceux et celles qui ont eu la 
joie de la rencontrer et qui, au cours de ses différents 
engagements, n’ont cessé de dire du bien d’elle.   Je ne doute 
pas que les ctés où a vécu Sr. Elisabeth ainsi que les nombreuses 
réunions de fraternités auxquelles elle a participé.  l’ont 
soutenue et aidée et encouragée.. a passé en faisant le bien. 
 
Brisé. Et puis, s’est présenté le mot Brisé.  
Quelque chose a été brisé en elle, le jour ou précisément, à 
cause de sa maladie, on lui a demandé de rester dans un 
fauteuil… de ne plus rien faire, ni pouvoir rendre service,  
mais d’accepter d’être…servie, soignée, 
Père m’a-t-elle dit souvent : Qu’est-ce que je fais dans ce 
fauteuil ? et en plus je donne du travail à mes consœurs.. 
 
Et je me suis efforcé de lui expliquer et même de lui garantir 
qu’elle faisait la volonté de Dieu :  Parce qu’elle était malade, 
avec moins de forces et que, par obéissance à ses supérieures 
elle entrait ainsi dans l’offrande du Christ à son Père. 
Il lui a fallu beaucoup d’humilité pour accepter une telle 
situation. 

Un mot encore : Donné. Une vie telle que vécue par Sr. 
Elisabeth, n’est-elle pas une vie donnée  à Dieu pour les autres ? 
 
Chers frères et sœurs, gardons en mémoire qu’à chaque 
célébration eucharistique, la fraction du pain nous renvoie 
encore et toujours à la vie brisée et donnée de Jésus, pour que 
nous ayons le courage et la force de le suivre jusque dans la 
mort à nous-mêmes. 
 
Elisabeth a cru et suivi le Christ ; Elle a mené sa vie nouvelle 
avec Dieu jusqu’à son terme. Elle ne peut que ressusciter avec 
lui, comme il l’a promis. Et je crois pouvoir en témoigner avec 
tous les prêtres ici présents. 
 
Rendons grâce à Dieu pour ce témoignage que nous laisse Sr. 
Elisabeth. 
 
Qu’à son tour, elle intercède pour nous et nous entraine dans le 
don de nous-mêmes.    Amen. 
 
  08 .11.2016   Denis Ribeaud SSS 


