Sr Jeanine Apheseix
Fille de la Croix

16 octobre 2022

Chers frères et soeurs et amis de Sainte-Agnès,
Alors que vous apprenez le rappel à Dieu de Soeur Jeanine de la Communauté des filles
de la Croix, je veux par ces quelques mots en-visagés de Sr Jeanine vous adresser ces quelques
mots en signe d’espérance et de paix !
Sr Jeanine était arrivée à la communauté des soeurs « d’en haut » (communauté des
filles de la Croix, Rue du haut des sables à Poitiers) il y a trois ans. En peu de temps donc,
elle était devenue l’une des nôtres apportant avec elle la belle et grande spiritualité des filles de la
Croix, vivant comme ses soeurs de Communauté (Sr Jeanne et Sr Anne Marie) la proximité
avec les habitants dans le quartier des trois cités et avec tous dans la prière.
Ce mot « proximité » résonne à merveille avec celui qu’elle incarnait depuis de
nombreuses années, en Afrique durant une vingtaine d’années, où à la Maison Mère des Filles
de la Croix à la Puye au service de l’accueil durant 15 ans et parmi nous : la Fraternité !

«Notre vie fraternelle puise sa force dans l’Eucharistie, où la Parole de Dieu nous
évangélise peu à peu et où le Christ vient à nous pour nous mener aux autres. Là nous recevons
tout, y compris notre frère, notre soeur, pour tout donner…Suivant nos fondateurs (SaintAndré Hubert Fournet et Ste Jeanne Elisabeth Bichier des âges), notre vie fraternelle est
illuminée par la Parole de Dieu. Par sa Parole, le Christ nous introduit dans une relation
vraie aux autres et dans sa relation au Père. Il nous situe avec justesse dans un contexte
universel. Lui même ouvre la Porte à la fraternité. Il nous donne de vivre le quotidien dans la
simplicité du coeur avec le frère où la soeur qu’Il met sur notre route. Il nous aide à devenir
chaque jour un peu plus soeur pour ma soeur, soeur pour chacun, frères et soeurs. Nous sommes
appelés à grandir dans cette capacité de la fraternité qui nous habite et nous dynamise. »
(Vie fraternelle - Vie eucharistique Sr Jeanine Apheseix 1997)
Dans ce court extrait, Sr Jeanine rappelle l’importance de la Parole de Dieu dans
nos vie. Dans un psaume qu’elle aimait, nous pouvons lire : « Déchiffrer ta parole illumine et
les simples comprennent. » (Psaume 118, 30). Cette petite Parole de Dieu nous offre aussi de
retrouver dans la paix la présence de Sr Jeanine. Au milieu de nous elle ne manquait une
occasion de chanter les psaumes avec les fidèles des messes « de semaine » où de parcourir avec
humilité l’Évangile du Dimanche avec le groupe de partage d’évangile du mardi. Il n’était pas
rare de voir son visage s’illuminer devant ce trésor de la Parole de Dieu. La Parole de Dieu
était le fil conducteur de sa vie. Elle qui voyait de plus en plus mal, entendait de mieux en mieux
se mettant de bon coeur à l’écoute de Celui qui nous aime et qui nous appelle à nous aimer les
uns les autres.
Sr Jeanine qui se laissait toujours attirer par ce qui est simple vient nous redire à tous
cette Joie de la simplicité et de son efficacité dans le monde. De là le coeur s’ouvre à l’Espérance
et se laisse conduire dans la Joie pour vivre libre sous le regard de Dieu.
Je veux vous partager quelques mots que Sr Jeanine m’a partagé quelques heures avant
de nous quitter. Dans un échange par sms, au milieu du reste, elle me disait : « J’attends ce
qui viendra en toute quiétude » et un peu plus loin « le bonheur et la joie seront à vivre »
Elle ne savait pas alors qu’un violent Accident Vasculaire-Cérébral allait l’emporter quelques
heures après mais il me plaît à penser que cette prédiction était juste. Sr Jeanine vit de ce

bonheur et de cette joie qui n’est prise à personne, car elle est un don de Dieu et qu’elle vit
désormais en Lui.
Sr Jeanine nous a quitté au petit matin du Dimanche 16 octobre 2022, à l’heure de la
Résurrection qu’elle a si bien annoncée par sa vie.
Elle prie pour nous !
Petit conseil pratique de Sr Jeanine pour une vie spirituelle relié à Dieu dans le Souffle de
l’Esprit Saint et qu’elle m’a partagé généreusement :
Dans la joie : « se recueillir et dire (à voix basse ou intérieurement) :
« Merci Mon Dieu, tu me souffles ! »
Dans les moments plus difficiles : « se recueillir et dire (à voix basse ou intérieurement) :
« Mon Dieu, souffle moi ! »

Sr Jeanine (à gauche sur la photo) à l’occasion de ses 75 ans, célébrés récemment et
joyeusement au Restaurant social « Pourquoi pas la Ruche » entourée de ses soeurs de la
Communauté
Sr Jeanne (au centre) et Sr Anne Marie (à droite)
que nous accompagnons de notre prière et de notre amitié.
P. Matthieu

