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Tarbes, le 26 décembre 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

Chères Sœurs, 

 

Sr Marie Dominique n’ayant pu, par manque de temps, écrire la circulaire 

concernant Sr Eugène, je ne peux laisser se terminer l’année sans l’achever par 

quelques mots sur le parcours de notre sœur. Vous me pardonnerez si ces lignes 

sont assez brèves mais je n’ai que très peu connu notre sœur et vais me rapporter 

essentiellement à son parcours. 

 

Mariam Yarak est née le 5 janvier 1936 à Bkarzala au Liban.  

Elle connut la Congrégation par ses amies déjà postulantes dans la 

Congrégation : Soeur Jean Bosco et Soeur Monique.  

Mère Bathilde vint un jour au village avec Sœur Saint Yves et les deux 

postulantes et ce fut "la journée lumière" pour Mariam qui pensait déjà à la vie 

religieuse. 

Cependant elle ne savait pas ce qu'était de soigner des Personnes âgées et 

ce fut dur au début… 

Elle resta deux années à Beyrouth au pré-postulat que Mère Bathilde avait 

alors organisé. Ce fut là que sa Vocation s'affermit, avec l'aide de Mère Saint 

Yves, alors Supérieure de la Maison. 

 

Mariam entra au postulat le 19 mai 1956 et au noviciat le 02 mars 1957. Sr 

Eugène fit ses premiers vœux le 3 mars 1959 et prononça ses vœux perpétuels le 

13 août 1965. 

Durant ses années de formation elle vécut à Tarbes, Pontacq, Lagrasse, 

Lourdes, Bagnères. Puis, devenue Professe de vœux perpétuels, elle servit une 

année à Salon de Provence avant de retourner à Beyrouth de 1967 à 1972. 
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Après ce temps au pays natal, elle part à Héliopolis pour cinq années (1972-

1979), avec une interruption en 1976 pour le recyclage à Tarbes.  

En janvier 1979 elle rend quelques services à la buanderie de Tarbes puis à 

Pontacq auprès des résidents. 

Elle est ensuite nommée pour la Maison de Bagnères où elle séjournera du 

mois d’août 1979 à mai 1985. 

A cette date, c’est à nouveau en Egypte où elle servira mais cette fois en 

Alexandrie : de mai 1985 à janvier 1992. 

Le 8 janvier 1992, Sr Eugène a la joie de retourner au Liban où elle restera 

jusqu’en aout 2011. Elle refait alors une période en Egypte à Alexandrie de 2011 

au 3 août 2017.  

A cette date, avec l’aide de Sr Marie Vianney, elle retourne et cette fois 

définitivement dans son pays mais son état de santé nécessitant une surveillance 

soutenue et de l’aide, elle entre alors partie dans la Maison de retraite qui jouxte 

la Communauté. Elle y décède après trois années le 28 novembre 2020. 

Chaque Communauté a déjà prié pour Sr Eugène et pour nos autres Sœurs 

défuntes, nombreuses cette année… Nous confions à toutes celles qui ont précédé, 

la mission de nous aider dans notre quotidien, d’être auprès du Christ pour 

préparer notre « route de retour » et tout en continuant nous aussi de prier pour 

elles, nous implorons le Seigneur et nous Lui redisons notre confiance pour qu’Il 

suscite des vocations convaincues et généreuses ! 

 

Et dans cette Espérance, que souhaiter pour nous tous en 2021 ?  

Qu’un bien surgisse toujours du mal,  

Que nos regards et nos cœurs s’attachent à l’Essentiel, à Celui qui nous habite et 

nous donne la Vie : avec Lui, le plus beau est « En avant de nous » !  

Que notre Foi soit de plus en plus solide : Il est notre Rocher, toujours présent 

pour nous soutenir. 

Il est Le Chemin, notre Chemin : avançons vers Lui et vers cette Vie Eternelle pour 

laquelle nous sommes créées ! Aimons-nous, n’ayons pas peur de nous le dire. 

Soutenons-nous les unes les autres dans la Prière et un Amour en acte ! 

« Les temps sont accomplis le Seigneur vient : venez, adorons-Le ! » 

Sainte Année dans la Lumière divine ! 

   Fraternellement.                   Sr Martine-Marie.    FNDD. 
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Père Miséricordieux, sauve ceux qui nous ont quittés,  

Qu’ils bénéficient pleinement de la Rédemption de ton Fils. 

Nous te recommandons : 

Nos sœurs défuntes, spécialement Sr M Eugène. 

Nos personnes âgées défuntes,  

Les familles de nos Sœurs, spécialement le frère de Sr Marguerite-Marie (Et 

Papa d’Alain Esparbès).                                                                                                               

Nos Amis et Bienfaiteurs.  

 

 

 


