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Tarbes, le 25 septembre 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

Chères Sœurs, 
 

Sœur Emilie est partie rejoindre son Seigneur ! Elle aimait la vie, elle l’a vécu 

pleinement autant qu’elle l’a pu, d’une humeur égale et toujours joyeuse même si parfois 

on aurait pu la croire d’un caractère un peu rude. Il fallait la connaître ! En fait elle 

était toujours disponible, toujours prête à rendre un service et de bon cœur. Notre 

Soeur croyait fort à cette Parole de l’Evangile : « Tout ce que vous avez fait au plus 

petit d’entre les miens, c’est à Moi que vous l’avez fait » ! 

 

Née le 17 mars 1933 à Odos dans les Hautes Pyrénées, Basilia fit partie, dès l’âge 

de 14 ans, du groupe des « enfants de Marie » dont s’occupaient les Filles de la Charité 

à Tarbes. Dans ce mouvement qui alliait la prière à Marie et le dévouement aux autres, 

la jeune fille a grandit en apprenant à s’oublier. Chaque samedi après-midi était consacré 

au service des autres : la visite aux personnes âgées ou malades, le ménage, les courses 

etc… 

Après la Vierge Marie, elle vénérait particulièrement St Vincent de Paul et Ste 

Louise de Marilhac : des modèles pour une vie consacrée au service des malades ! 

 

A 17 ans, Basilia vient vivre chez sa tante et commence à travailler. L’appel du 

Seigneur avait retenti en elle depuis l’âge de 14 ans. Dès sa sortie du pensionnat, elle 

prend l’habitude de venir participer à la messe quotidienne à la chapelle Saint-Frai à             

7 heures du matin avant de partir pour son travail à 8 heures. Dès qu’elle a un moment 

de libre, elle vient à la Maison Saint-Frai où, elle assure divers services dont l’aide au 

repas des personnes âgées. Elle confie son projet de vocation à l’Abbé Fontan. Durant 

un peu plus d’une année, elle partage autant qu’elle le peut le travail des sœurs et leur 

vie de prière puis, à 19 ans, elle demande à son père l’autorisation de rentrer dans la 

Congrégation des Filles de Notre-Dame des Douleurs.  
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Sr Bathilde, Supérieure Générale accueille donc Basilia au postulat le 23 mai 

1952 ; au Noviciat le 02 mars 1953. Sr Emilie prononce ses 1ers vœux le 2 mars 1955 

et enfin ses vœux perpétuels le 15 septembre 1961, en la fête de Notre-Dame des 

Douleurs ! 

 

Elle servit son Seigneur à travers les soins aux personnes âgées dans les maisons 

de Tarbes, Bagnères (18 ans) Salon de Provence, Lagrasse, Arles ; Tihange en Belgique, 

Bastia (10 ans), Jérusalem, Avignon.  

Au soir de sa vie (de 2013 à 2019), son grand bonheur fut de faire partie de la 

Communauté de Lourdes qui, chaque saison, accueille les pèlerinages. Elle rend maints 

services s’occupant de la sacristie du rez de chaussée, des réservations de messes, 

mais elle est aussi une présence toujours disponible, particulièrement pour écouter, 

accueillir, porter dans sa prière les confidences des nombreux souffrants, des 

accompagnateurs, des stagiaires etc… 

Depuis 2013 elle était ainsi à Lourdes l’été et à Tarbes, à la Communauté locale 

pour l’hiver mais en 2020, sa santé devient précaire et le 11 avril 2020 elle entre en 

EHPAD à Tarbes. Son esprit est toujours vif mais son équilibre est fragile, elle fait 

plusieurs chutes, heureusement sans fracture mais s’affaiblit de plus en plus.  

 

Le 15 septembre, Fête de la Congrégation, anniversaire également de ses vœux 

perpétuels, elle dit aux sœurs alors qu’elles partagent toutes ensemble le repas 

communautaire,  qu’elle voudrait bien mourir pour cette date mais que, en tous cas, elle 

espère qu’elle ne « trainera » pas longtemps ! Le soir même, très fatiguée et essoufflée, 

elle est hospitalisée en urgence à 23h et 9 jours après, suite à un œdème du poumon, 

elle décède à l’hôpital… Notre-Dame des Douleurs avait bien entendu sa demande d’un 

« départ » rapide pour l’Autre monde… ! 

Nous Te rendons grâce Seigneur pour la vie de notre Sœur Emilie et nous la 

confions à Ta Miséricorde : qu’elle entre dans Ton Royaume car Tu es sa Lumière et son 

Salut !  

En communion fraternelle avec nos sœurs de la terre et du Ciel ! 

 

          Sr Martine-Marie    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 Sr M Emilie, 

Nos personnes âgées défuntes,  

Les familles de nos Sœurs.  

Nos Amis et Bienfaiteurs. 
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