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Ghodrass, le 31 Octobre 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

Chères Sœurs, 
 

C’est le vendredi 16 Octobre, le jour de la Fête de Sainte Marguerite Alacoque 

que Sr Céline a été hospitalisée à l’Hôpital orthodoxe St Georges à Beyrouth où 

exerce notre médecin gériatre car il n’y avait pas de place dans les hôpitaux de 

Jounieh. Elle est partie en confiance car elle savait que ses nièces habitaient non 

loin de là et qu’elles pourraient la visiter. Heureusement car à cause des mesures 

sanitaires, nous n’avons pu nous y rendre que le vendredi 23 Octobre. Elle reçut 

ainsi la communion puis l’onction des malades ce même jour par son neveu, le Père 

Elie Khoury. 

Elle était sortante le lundi suivant mais le Docteur a préféré la garder un jour de 

plus pour terminer un traitement antibiotique intraveineux. 

C’est donc le mardi 27 Octobre que nous sommes allés la chercher en voiture et à 

15h, elle avait rejoint sa chambre. Elle était bien fatiguée mais nous ne pensions 

pas que le « grand passage » était si imminent. 

C’est vers 17H alors que j’étais prête à lui préparer « sa soupette » que sa 

respiration devint de plus en plus difficile. A partir de ce moment-là, nous l’avons 

accompagnée jusqu’au bout, chantant les Vêpres autour d’elle. Sr Yvette était allée 

chercher Sr Norbert qui resta un petit moment avec nous. A 19h30, elle s’éteignait 

tout doucement entourée de ses sœurs. Elle avait attendu d’être rentrée à la 

Maison pour partir. Nous n’avons pu que rendre grâce au Seigneur pour ce beau 

Passage qu’elle a fait paisiblement. 
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Ses obsèques ont eu lieu le Mercredi 28 Octobre à 15H à l’Eglise de la Paroisse de 

Ghodras, notre Maison étant toujours fermée aux visiteurs. 

Ce fut une célébration priante qui a touché tous les membres de la famille de notre 

sœur.  Le Père Elie Atallah était accompagné de deux autres prêtres dont son 

neveu mais à cause des restrictions sanitaires, ils n’ont pas pu concélébrer. 

Quelques personnes sont ensuite allées visiter Sr Norbert au Foyer. 

Wardé Khoury est née en Septembre 1929 à Memneh Akar (Liban Nord). On a peu 

de détails sur l’histoire de sa vocation mais on sait que c'est un Prêtre (parent de 

Soeur Emérentienne) qui l'a orientée vers notre Congrégation. Elle pensait à la vie 

religieuse toute jeune et quand on l’écoutait parler, on se disait qu’elle avait fait 

vraiment un pas dans l’inconnu car elle n’hésitait pas à dire qu’elle ne connaissait 

rien de la vie.  

C’est en Mars 1947 qu’elle entre dans la Congrégation et c’est le 18 septembre 

qu’elle commence son Postulat à Beyrouth. Le 2 Janvier 1949, elle fait son entrée 

au Noviciat puis elle prononce ses Premiers vœux le 2 Janvier 1951. C’est le 31 

Juillet 1956 qu’elle prononcera ses Vœux perpétuels 

Ses activités principales furent le soin des sœurs malades, la quête, l’aide dans les 

services, la sacristie mais surtout la cuisine. Elle aimait raconter ses débuts de 

cuisinière alors qu’elle n’y connaissait rien.  

Elle exerça sa mission dans divers lieux : Tarbes, Lagrasse, Arles, Jérusalem où 

elle resta 13 ans mais dut rentrer à Tarbes pour raison de santé. Puis ce fut aussi 

Mallemort, Bastia, Tihange, Héliopolis, Pontacq, Saint Pé, Avignon jusqu’en Février 

1995 où elle rejoignit son cher Liban jusqu’au 27 Octobre 2020 où elle assura 

durant 25 ans multiples services auprès des personnes âgées mais aussi au 

standard et à l’Accueil sans oublier le soin des plantes.   

Chère petite Sœur Céline, si active et empressée au service, pleine de simplicité 

et sans détours vous êtes maintenant en repos dans la Maison du Père.  

Nous n’entendrons plus votre voix résonnant dans les couloirs du Foyer quand vous 

faisiez chaque jour votre tournée auprès des résidents, saluant chacun et chacune 

en particulier.   

Nous ne vous verrons plus au jardin, le châle autour du cou ou sur la tête scrutant 

le mûrissement des fruits, allumant les bougies à la Vierge, à St Joseph à St 
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Charbel, distribuant bonbons, biscuits ou fruits à vos sœurs malades et amis, 

préparant l’autel pour la messe, vérifiant que les portes le soir soient bien 

fermées. 

Nous n’oublierons pas les milles attentions que vous manifestiez discrètement aux 

uns et aux autres sans oublier les ouvriers, les éboueurs ou gens de passage quand 

vous assuriez l’Accueil. C’est quand vous vous absentiez qu’on découvrait toutes les 

petites attentions que vous prodiguiez à ceux qui, à vos yeux, avaient besoin de 

ces petites délicatesses pour leur permettre de passer une bonne journée. 

Grâce à vous, on trouvait la table préparée, la bougie allumée, la cruche remplie 

d’eau, la corbeille de pain garnie. 

On sentait aussi l'odeur de votre « soupette » du soir comme vous aimiez l'appeler 

et qui était composée de quelques légumes auxquels vous ajoutiez une petite 

mixture dont vous seule aviez la recette. 

On attendait votre intention de prière si souvent réitérée pendant les vêpres pour 

"la Paix physique et morale", pour "la Paix entre les peuples et entre nous » pour 

les malades, pour « nos ouvrières », pour « nos bénévoles », pour tous ceux qui 

avaient fréquenté le Foyer durant la journée.    

On aimait vous trouver à l’oratoire quand nous venions pour la prière 

communautaire car vous saviez prendre du temps pour Dieu tout en servant vos 

frères et sœurs malades. Oui, vous étiez à la fois Marthe et Marie et vous avez 

su le faire jusqu’à votre dernier souffle. 

Votre proximité avec votre famille était une vraie source de joie. Que de chocolats 

et de bonbons soigneusement mis de côté pour vos petits neveux et nièces. 

On aimait votre détermination, votre clairvoyance d'abord sur vous-même, votre 

humilité qui menait au pardon. Ainsi, quand on vous faisait un petit reproche, nous 

attendions l'une ou l'autre réplique suivante : "Magnifique est le Seigneur”, ou 

"Chérie de mon cœur, quand je te vois tu me fais peur" et avec un peu d’humour et 

beaucoup d'humilité, tout rentrait dans l’ordre. 

Vous aimiez la vie et la vie vous aimait mais vous saviez aussi que l'Amour vaut 

mieux que la vie et que finalement c'est cela qui comptait pour vous. 
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Aujourd’hui, le chemin du Ciel s'est ouvert et le Seigneur a mis son tablier pour 

vous servir à la table des Noces Eternelles. 

Voici l’Epoux qui vient, allez à Sa Rencontre ! 

A Dieu Sœur Céline et veillez sur nous. 

Alors qu’avec l’Eglise entière nous allons célébrer la fête de tous les Saints,  

entraînez-nous dans l’Amour du Christ qui surpasse toute connaissance.    

                                                                                                                                  

Sr Marie-Dominique    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 et Sr M Céline, 

Nos personnes âgées défuntes,  

Les familles de nos Sœurs, spécialement le frère de Sœur Angèle, Abou Charbel 

Maroun et sa nièce, Thérèse Maroun (employée de longues années dans notre 

Foyer au Liban).  

Nos Amis et Bienfaiteurs.  

 

 

 

 

 


