
La vie de Marie-Renée Fraisse 
 

Marie-Renée Fraisse est née à Apinac dans la Loire, dans une famille de deux enfants. Chaque 

été elle aimait retrouver son village natal à presque mille mètres d’altitude pour y respirer l’air 

pur, et surtout retrouver sa famille, son frère, ses neveux et petits neveux qu’elle affectionnait 

beaucoup. Elle avait plaisir à rencontrer des cousins et des amis. Merci à vous sa famille d’être 

parmi nous aujourd’hui.  

 

A 23 ans, tu as choisi la vie religieuse et rentre dans cette maison pour trois années de formation. 

Ensuite tu fais des études d’infirmière et tu travailles cinq ans à la Clinique Saint Jean 

(Aujourd’hui St. Exupéry) et plus de 20 ans à la clinique Pasteur. Active, Joyeuse et surtout 

adroite, tu étais appréciée des malades.  

 

Puis le temps de la retraite arriva. A la cité de Viviers depuis 1972, tu t’es investie, participant 

activement à l’association ACF. (Confédération syndicale des familles). Tu t’étais fait 

beaucoup d’amis. Un témoignage sur sa vie militante va être donné aujourd’hui.  

 

Ta vie de prière était profonde et discrète. Chaque jour tu prenais une demi-heure pour lire la 

Parole de Jésus et son enseignement dans l’évangile. Tu savais les relier aux événements du 

monde et à la vie des personnes que tu rencontrais. Leur engagement, leur solidarité, leurs 

paroles pleines de sagesse, leur vie de peine et de joie étaient pour toi une Page d’évangile 

vécue au quotidien. 

 

Toute cette vie tu l’offrais au Seigneur Jésus, en participant le dimanche aux Pradettes et le 

mercredi à Cugnaux. Là aussi tu t’investissais dans la préparation de l’Eucharistie. Pour toi la 

messe aux Pradettes était presque le Paradis.  

 

Dans la communauté avec les sœurs, tu étais agréable, joyeuse et dynamique. Cela n’empêchait 

pas les discussions houleuses entre nous avec vivacité, tu criais fort et tu défendais tes idées 

mais ce n’était jamais agressif. Pour toi, une communauté devait être le témoignage d’une vie 

ensemble possible dans les différences. Chère M. Renée, tu vas nous manquer.  

 

Mais dans la Foi au Christ Ressuscité, nous croyons que tu jouis maintenant du bonheur du ciel.  

 

A Dieu chère Marie-Renée. 

  

 

 


