« Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;
de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les prendra avec lui. »
1 Th 4, 14

Ce vendredi 24 novembre 2017

Sœur Marie-Françoise
(Marguerite Vandamme)
est entrée dans la Lumière de Dieu.
Née le 29 mars 1920 à Tourcoing, elle entra en 1940 au monastère des Dominicaines de Ferrière-laGrande (Nord), après une courte expérience d’enseignement à Montreuil, et y fit profession en 1944.
Pour participer aux besoins de la communauté alors naissante, elle choisit de se former en « ameublement » : rideaux, couvre-lits, etc. Compétente en cuisine, elle se charge des desserts.
Grande chantre au moment du concile Vatican II, elle pense le passage du latin au français. Elle fut aussi
sous-maitresse des novices
À l'accueil, elle accepta plusieurs « suppléances », en accord avec le clergé : rencontrer des jeunes d'un
milieu très défavorisé pour les accompagner, lancer « l’éveil de la foi des petits enfants » pour le secteur,
soutenir des élèves en théologie. En cela, elle vivait le charisme de l’Ordre : contempler et livrer le fruit
de sa contemplation.
En 1997, avec toute la communauté de Ferrière, elle participa à la fondation du nouveau monastère
d’Évry, qui prit le nom de « la Croix et la Miséricorde ». Là aussi elle livra le fruit de sa contemplation
par des commentaires d’Évangile sur le site internet du diocèse d’Évry en collaboration avec un frère.
La communauté vieillissant, elle dut rejoindre avec d’autres sœurs de la communauté l’EHPAD Porte de
Gand à Lille. « Le Seigneur te conduira là où tu ne voulais pas aller » (Jn 21, 18). Après une chute, elle
se cassa la jambe, cassure qu’on ne put opérer, et ce fut le début d’un long chemin de croix qu’elle
assuma avec un grand courage, entourée par la communauté et toute sa famille. Elle recevait toujours
ceux qui venaient la voir avec un grand sourire de reconnaissance : ses neveux et nièces, les sœurs et
frères dominicains et les sœurs résidentes de l’EHPAD.
La messe de funérailles sera célébrée dans la chapelle de l’EHPAD Porte de Gand, rue de Gand à LILLE,
mercredi 29 novembre 2017, à 14 h 30
suivie de l’inhumation au cimetière de Tourcoing, dans le caveau de famille.
Les sœurs de l’ancienne communauté d’Évry, celles du monastère d’Estavayez-le-Lac, toute sa famille,
les résidents et le personnel de l’EHPAD Porte de Gand, ses nombreux amis, la confient à votre prière
fraternelle.
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