
Sœur Claudie Goyhenx 
 

Née le 22 février 1935 à Charre (64). 

Décédée le mercredi 30 juillet 2008 à Cambo (64). 

Funérailles le 1° août 2008 à la chapelle  

ND du refuge à Anglet. 

Congrégation des Servantes de Marie (Anglet, 64). 

 

A quitté Charre en 1952  

Première profession religieuse : 1957. 

A obtenu le diplôme d’éducatrice spécialisée  

à Paris le 15 novembre 1962. 

Orphelinat d’Anglet. 

Est allé en Pantagonie durant un an : 1970-1971. 

A suivi une année de formation théologique et sciences humaines à l’Institut de 

formation doctrinale et pastorale à Angers en 1985-1986. 

Est arrivée à Bapaume en 1986.  

Après quelques années à la Charmille à Ste Catherine, a assuré l’intérim de la 

Directrice adjointe à la maison d’enfants de Bapaume de septembre 1988 à septembre 

1989.  

En retraite en 2000. 

A participer à la mise en place de l’équipe d’aumônerie au Centre de Détention de 

Bapaume dont elle fut aumônier adjoint jusqu’à la fin de sa vie. 

 

Pour rendre grâce au Seigneur de tout ce que sœur Claudie a vécu au cours de sa 

mission ans le Pas-de-Calais : 

- à la Maison d’enfants de Bapaume, 

- au centre de détention de Bapaume, 

- au service St Irénée de Lens, 

- à Sainte Catherine, 

une célébration eucharistique aura lieu 

  

en l’église de Sainte Catherine le vendredi 29 août à 17h30, 

à la salle Jeanne d’Arc à Bapaume le jeudi 4 septembre à 18h30. 

 

Reconnue par tous pour sa gentillesse, son dynamisme, sa foi profonde et pleine 

d’espérance, son attention à toute personne. 

A marqué tous ceux qui l’ont connue et avec qui elle a partagé sa mission. 

 

Cette parole de Dieu lui ressemblait : 

« Il élève les humbles, comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il se souvient de son amour … » Magnificat. 

 


