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Tarbes, le 3 Novembre 2019 

 

 

 

 

 

Chères Sœurs, 

 

C’est dans le climat de Prière de la fête de la Toussaint que notre Sœur 

Marie Raphaëlle nous a quittés, le lendemain, 2 novembre, sans faire de bruit, et 

alors qu’elle s’apprêtait à sortir de la clinique et revenir à la Communauté des 

Sœurs ainées. Hospitalisée à l’Ormeau le 28 octobre, son état s’était amélioré ; 

mais au lieu de rejoindre sa Communauté de la terre, elle est partie vers celle du 

Ciel ! 

Sr Raphaëlle est née au Liban le 1er janvier 1929. C’est par notre maison de 

Furn el Chebbak qu’elle connut notre Congrégation, mais son attrait pour la vie 

religieuse prit d’abord sa source dans le témoignage de vie de sa tante, religieuse 

elle aussi. A 14 ans, elle lui partage son désir de vie religieuse, mais sa tante, lui 

faisant remarquer sa jeunesse, lui conseille de continuer sa route et de mûrir son 

projet.  

En attendant, notre future Sr Raphaëlle effectue différentes périodes de 

stage dans le Foyer des personnes âgées situé au centre de Beyrouth. C’est là qu’un 

jour la grâce vient la toucher et la confirmer dans son attrait pour le Christ à 

travers le soin du pauvre : une très grande joie l’envahit, un bonheur inexplicable 

dit-elle et qui sera décisif. Elle décide alors de vivre une retraite de huit jours, 

où elle reçoit à nouveau en plein cœur l’Appel du Christ : ". Viens, quitte tout et 

suis-moi". Alors dit-elle, sans hésitation, je suis rentrée dans la Congrégation des 

Filles de Notre-Dame des Douleurs, à Beyrouth, en octobre 1946. 

Après un stage de 6 mois en Communauté au Liban, Sr Raphaëlle arrive en 

France en Mai 1947 et commence son postulat le 13 octobre 1947.  

Suivront les différentes étapes de sa formation religieuse avec :  

 Le noviciat (26/04/1948) 

 Les 1ers vœux : le 1er/08/1951 

 Les Vœux Perpétuels : le 31/07/1956 

Tout au long de son parcours de vie dans la Congrégation, Sr Raphaëlle servit 

le Seigneur en divers lieux : 

Circulaire N° 1604  

 



2019.11.03.N°1604.Décès de Sr Raphaelle.docx 

2 

 en Belgique, à Tarbes, à Orange, en Arles, à Lourdes, en Avignon ; mais  

principalement à Rome ( durant 14 ans) et à Pontacq (durant 9 ans).Ses missions 

furent diverses : au service direct des personnes âgées ; au repassage et à la 

lingerie ; à la sacristie à Lourdes et elle assuma également le service de supérieure 

pendant environ vingt années. 

 

Depuis le 8 février 2016, Sr Raphaëlle était revenue à Tarbes et entrée 

officiellement en Maison de retraite. Cependant elle partagea la vie et les repas 

de la Communauté locale pendant trois années. Ces derniers mois, une grande 

fatigue et un état douloureux, l’obligèrent à rester souvent en chambre, sauf pour 

la Messe à laquelle elle venait assister en fauteuil roulant. 

 

Chère Sr Raphaëlle, vous voici donc partie rejoindre toutes nos sœurs qui 

ont quitté cette terre et sont passées sur l’Autre Rive :   

Que tous les saints du Ciel, autour du trône de l’Agneau vous 

accueillent !  

Que vos yeux voient Celui que vous avez cherché ! 

Que s’ouvrent pour vous les bras de Dieu  

Ensemble, nous rendons grâce pour toute votre vie 

Ensemble, Sœurs du Ciel et de la terre : chantons l’Agneau qui nous 

accueille en Lui ! 

 

  Bien fraternellement et dans l’Espérance. 

 

   Sr Martine. M. FNDD. 
 

 

 

 

 

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 notre Sœur Marie Raphaëlle, 

Nos personnes âgées défuntes,  

Les familles de nos Sœurs, spécialement :  

La Maman de Sr Brigitte (et Grand-Mère de Sr Marie Clara) 

La sœur de Sr Marie Paule. 

Nos Bienfaiteurs et nos Amis défunts, en particulier : 

 Madame Marie-Dominique CHALVIDAN, Hospitalière NDL. 

 Madame Gisèle BRISSET, accompagnatrice des prêtres en 

EHPAD et amie de la Congrégation. 

 Monsieur Guy SABLAYROLLES, époux de notre organiste de la 

chapelle de Tarbes. 
 

 


