
Marie-Renée 

Marie-Renée a fait le choix de consacrer sa vie à Dieu pour annoncer 

la joie de l’Evangile et de rencontrer Jésus-Christ présent dans les 

actes de tous les jours. 

Comme beaucoup de religieuses elle a choisi d’habiter dans un quartier 

populaire au vivier à Cugnaux, au milieu de 450 familles, avec Michèle 

et Marie-Laurence. 

Elle faisait partie de la Congrégation des missions étrangères. 

Religieuse en Mission ouvrière, elle faisait révision de vie en 

intercongrégation avec ses sœurs pour donner un sens à sa vie et 

découvrir la présence du Christ au travers des personnes qu’elle 

rencontrait. 

Intégrée dans la cité, elle était adhérente de la Csf(Confédération 

syndicale des familles) et participait à toutes les actions. 

Elle était connue des employées municipales du centre social Mosaïque. 

Une employée m’a dit : « J’accuse le choc du décès de Marie-Renée que 

vous m’apprenez… je serais en communion avec vous par la pensée, je 

vous remercie de m’avoir associé à votre message ». 

Rien ne la distinguait des autres femmes dans ses habits, mais sa 

présence, son dévouement, sa gentillesse, son dynamisme, sa 

fraternité faisaient l’unanimité de son entourage. 

L’émotion de son départ, a laissé place aux larmes des adhérents-tes, 

comme les femmes au pied de la croix qui pleuraient la mort de Jésus. 

Elle avait de l’amour pour ce quartier du Vivier et des personnes qu’elle 

rencontrait. 

Dans l’escalier de l’immeuble, des liens se sont tissés avec les voisins, 

les familles du Maghreb et les familles françaises. Une belle mixité qui 

se vit dans un esprit fraternel à partir d’échanges, d’accueil et de 

services réciproques, d’entraide. 



Le Ramadan est l’occasion de contacts en toute simplicité, ce qui donne 

l’opportunité de dire ce qui fait vivre. 

Par sa présence, sa manière d’être et d’agir, elle a voulu témoigner 

auprès de chacun qu’il est aimé de Dieu. 

Cette vie choisie à la suite du Christ est aussi une vie de passion. 

Dans le monde ouvrier on ne connait pas trop les curés et les bonnes 

sœurs, mais des personnes ont découvert l’ouverture d’esprit, l’accueil, 

l’intelligence et l’humour de ses fameuses bonnes sœurs dont Marie-

Renée. 

Une femme comme une autre, mais qui a fait le choix de consacrer sa 

vie à Dieu pour faire découvrir la joie de l’Evangile : « Aimez-vous les 

uns les autres, comme je vous ai aimés ». 

Avec le départ de Marie-Renée nous voulons rendre hommage à toutes 

les religieuses consacrées à la vie de jésus, épanouies, combattantes, 

témoins de l’Evangile de justice, d’amour, de miséricorde. 

Nous sommes dans la peine de son départ et en même temps 

émerveillés de tout ce qu’elle a accompli, avec son sourire, sa joie, son 

amour. Nous allons continuer à militer, car lutter c’est aimer. 

 

Cugnaux le 7 décembre 2021 

F. Tolsan (Action catholique ouvrière) 


