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« Demeurez en moi ! » 

( sa devise ) 

PAX 

 

SŒUR  FRANÇOISE  LEMAÎTRE  
Moniale jubilaire 

de l’Abbaye bénédictine Notre-Dame de Wisques 

de la Congrégation de Solesmes 

s’est endormie dans la paix, munie des sacrements de l’Église ce Vendredi 20 Mars 2015 

 

Née le 11 mars 1924 à Lille, elle entend son premier appel ‘sérieux’ à l’âge de 13 ans. 

Étudiante à Lille, elle a la grâce d’avoir pour aumônier le futur Cardinal Renard qui devait 
orienter plusieurs jeunes filles vers Wisques ! 
La découverte du lieu l’ayant emplie de joie et de certitude, elle entre au monastère le 2 octobre 
1944 au moment où se reconstitue un noviciat fervent et généreux.- Vêture, profession triennale 
se succèdent, puis ce sont les vœux solennels et la Consécration le samedi de Pâques 23 
avril.1947- L’emblème qu’elle choisit alors : « Pierre vivante », peut servir à caractériser le rôle 
qu’elle tiendra ‘pleine de vie et de talents,’ dans la Communauté. Ses abbesses successives 
n’hésiteront pas à lui confier des responsabilités importantes, car elle n’a d’autre ambition que de 
servir. Sous-Prieure, puis Prieure, elle seconde la Mère Maîtresse au Noviciat, organise aussi le 
travail et l’entretien de la maison.- Par la suite, elle deviendra Sous-Hôtelière, et enfin Secrétaire 
du Chapitre, bibliothécaire et archiviste ! 

Or cette activité ne sera pas dénuée d’épreuves, de sérieux accrocs de santé nécessitant 
hospitalisations et interventions chirurgicales à Berck... 

 
En 2013, Sœur Françoise perd de plus en plus sa mobilité ; malgré son énergie et les secours 
déployés par ses Sœurs et des intervenants extérieurs pour sauvegarder son autonomie, la fatigue 
prend inexorablement le dessus. Sœur Françoise glisse alors dans une sorte d’anéantissement où 
la communication verbale devient de plus en plus difficile et rare... Elle reste cependant fidèle à 
la prière mais son silence ne va tarder à se transformer en un mutisme absolu et plonger son 
entourage dans le désarroi ! 
Début 2014, elle est chaleureusement accueillie dans une maison religieuse et super-médicalisée 
aux environs de Lille) où se trouvent déjà deux de ses Sœurs. - Des petits ateliers de peinture vont 
la stimuler un temps lui donnant l’occasion de s’occuper agréablement.  
Année  d’attente  douloureuse. 
Surprise par une embolie pulmonaire, le sacrement des malades lui est conféré le 8 janvier 2015. 

Notre  Dame qu’elle a tant  aimée  est  venue la chercher  au soir  du 20 Mars. 

 
Son Abbesse, sa Communauté et sa Famille la recommandent à votre prière. 

 

Messe de Funérailles,                    Abbaye Notre - Dame 

Le Lundi 23 Mars à 9h45       F - 62219 WISQUES. 


