
HOMELIE DU PERE JEAN CLAUDE RODRIGUEZ, vicaire général du diocèse de Nîmes,        aux obsèques de 

Sr Marie du Christ Roi (Ursuline à Sommières) 

 

Frères et Sœurs, 

La mort de Soeur Marie-du-Christ vient de nous bousculer. Certes, la mort est la réalité la plus certaine de notre 

vie, elle n'en demeure pas moins une question, qui que nous soyons, quelles que soient nos opinions… Devant 

la mort, nous sommes pauvres… devant la mort, il ne reste que l’essentiel… la réponse que, tout au long de 

notre vie, nous aurons apporté à une question : « m’aimes-tu ? ». 

De quoi parlons-nous, habituellement, lorsque nous nous souvenons de quelqu’un qui nous a quittés ? Des 

meilleurs moments, des meilleurs traits de caractère, d’une personnalité, de ce qui nous a touchés, de ce qui a 

parlé à notre cœur. Oui… et peut-être aussi de ce qui aurait pu être vécu autrement… Aujourd’hui, chacun de 

nous évoque les souvenirs – et ils sont tellement nombreux qu’il n’est pas possible de tous les évoquer sans en 

oublier – de tout ce que nous avons vécu avec Sr Marie du Christ. Il faut donc les résumer en une seule 

expression : Sr Marie du Christ c’était toute une vie donnée. Donnée au Christ Seigneur (dont elle portait le 

nom) ; une vie donnée à l’Eglise avec laquelle elle partageait la supplication pour l’unité des chrétiens ; donnée 

aux enfants et aux jeunes pour les faire grandir dans la foi et en humanité ; donnée aux instits et aux profs ; 

donnée à l’enseignement et à l’éducation ; donnée aux pauvres, aux familles… une vie donnée à chaque 

personne qu’elle rencontrait… 

 

La mort de Sr Marie du Christ nous renvoie à une autre question : « qu’est ce qui la faisait vivre ? Qu’est-ce qui 

la faisait agir ? En disant cela, nous ne pouvons pas oublier que Sr Marie du Christ était Ursuline… Et je me 

souviens avoir accompagner sur les pas de Ste Angèle Mérici la fraternité séculière en pèlerinage à Brescia et 

avoir découvert sur une simple carte postale ces mots écrits en italien : « muovetevi » ! Que l’on peut traduire 

par « bougez-vous… relevez les manches… agissez » ! Qu’est-ce qui a fait se bouger Sr Marie du Christ ? 

Qu’est-ce qui l’a faite agir ? 

 

La réponse à cette question est tout entière dans la parole de Dieu que nous venons d’entendre : Baptisée dans 

le Christ, elle est restée toute sa vie en tenue de service. Il me semble que Sr Marie du Christ est tout entière 

dans cette Parole de Dieu parce qu’elle nous dit l’essentiel de sa vie même s’il vaudrait mieux dire que c’est 

cette Parole qui est tout entière dans la vie de Sr Marie du Christ. Car en effet, pour bien comprendre ce qui 

nous apparaît à la fin d’une vie, il nous faut comprendre ce qui a été son commencement. 

Le commencement, c’est le Baptême et les dons du St Esprit comme fruits du baptême. Parmi ses dons, il y a la 

vocation religieuse qu’embrassa Sr Marie du Christ. Le St pape Jean-Paul II nous invitait pendant le grand jubilé 

de l’an 2000 à rendre grâce à Dieu pour le don de la vie religieuse. Les jeunes, aujourd’hui, se demandent 

parfois à quoi cela sert-il de devenir religieuse… Comme toute vocation, la vocation à la vie religieuse est un 

germe mystérieux qui éclot et porte du fruit. Ce germe mystérieux n’est pas en dehors de la vie, mais il fait 

entrer cette vie dans un mystère plus grand : celui de Dieu. La vie religieuse, toute donnée, menée par Sr Marie 

du Christ, a été pour tout un chacun, le signe de cette communion avec Dieu à laquelle tout homme est appelé. 

Comment retracer quelques traits essentiels de la vie de Sr Marie du Christ sans les enracinés dans la vie 

même de Ste Angèle ? 

 

A son époque, il y avait de nombreux désordres dans la société… Ces désordres étaient dus aux désordres 

familiaux… Et les jeunes filles laissées à elles-mêmes vivaient bien en-deçà de la dignité humaine. Elle entreprit 

alors de les éduquer, consciente que cette déchéance humaine trouvait sa source dans l’ignorance. Pas 

seulement l’ignorance intellectuelle… mais aussi l’ignorance de la foi. Cette foi qui nous fait prendre conscience 

pleinement de notre dignité humaine. La situation de la famille au temps de Ste Angèle n’est, à la vérité, pas très 

éloigné de la situation actuelle. Sr Marie du Christ a emboité le pas à la suite de Ste Angèle. Forte de tout ce 

qu’elle recevait de sa propre famille humaine, profondément unie… forte aussi de sa foi en Christ… forte enfin 

de tout ce qu’elle recevait de sa famille religieuse qui comptait tant pour notre Sœur et à laquelle elle fut 

particulièrement fidèle jusqu’au terme de sa vie. 

 

A l’époque de Ste Angèle, la foi en la présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie – « source et sommet » de la 

vie chrétienne, comme le dit le Concile – s’était amoindrie. Le Christ, réellement présent au cœur de notre vie, 

était mis de côté… C’était oublier que lorsqu’on communie au Corps du Christ, nous devenons ce qu’il est. Nous 

devenons toujours plus membres du Corps du Christ. Peut-être devenons-nous ses mains pour soigner les 

cœurs blessés ; sa bouche pour annoncer la Bonne Nouvelle ; ses yeux pour voir l’homme d’aujourd’hui ; ses 



oreilles pour entendre le cri des hommes et l’appel de Dieu ; ses pieds pour aller à la rencontre des hommes et 

y rencontrer Dieu qui est là présent en chacun de ses enfants. Enracinant sa vie religieuse dans le Baptême et 

l’Eucharistie, Soeur Marie du Christ a été tout cela (elle aura été mais du Christ, bouche du Christ, oreilles du 

Christ, pieds du Christ) en particulier auprès des enfants et des jeunes auxquels elle a donné toute sa vie à 

travers l’Enseignement catholique. Une des joies de Sr Marie était de voir les enfants et les jeunes grandir dans 

la foi et en humanité… mais parallèlement, une de ses douleurs était de voir que le Christ était mis de côté… 

La vie de Ste Angèle nous apprend enfin le charisme du renoncement aux choses du monde, le renoncement à 

notre volonté propre, pour ne faire que celle de Dieu. Cela peut nous paraître fou et pénible, mais à la suite de 

Ste Angèle, Sr Marie du Christ a préféré cette folie de la Croix car elle la savait sagesse de Dieu. 

La force d’un charisme ne se mesure pas au nombre de ses représentants, mais à l’intensité de leur 

attachement au Christ. C’est cet attachement que Ste Angèle propose… C’est cet attachement que Sœur Marie 

du Christ a choisi. Et c’est pourquoi, elle est restée en tenue de service. 

 

En tenue de service, nous sommes semences d’éternité… parce que nous croyons que tous ces actes d’amour 

dont nous ensemençons notre vie sont des semences d’éternité. Et si nous le croyons, c’est parce que le 

Seigneur lui-même nous dit qu’il y est présent : « ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait ». 

 

« Restez en tenue de service ». C’était l’attitude de chaque instant de la vie de Sr Marie du Christ, mais cela 

nous concerne aussi, nous qui sommes en chemin. En nous mettant en tenue de service les uns pour les autres 

dans nos familles, nos villages, nos quartiers et nos divers lieux de vie. Que par-là, nous puissions, nous aussi, 

ensemencer notre vie de ces semences de charité qui sont semences d’éternité. 

« Restez en tenue de service ». Cela concerne aussi l’Eglise. C’est toute l’Église qui est appelée au service de 

l’annonce de l’Évangile. Dans sa première exhortation « La joie de l’Evangile » le Pape François ne nous 

appelait-il pas à devenir des « disciples-missionnaires » ? Ne nous rappelait-il pas qu’en vertu de notre Baptême 

et de notre Confirmation nous sommes des « Disciples-missionnaires » ? 

 

« Gardez vos lampes allumées », nous dit encore Jésus. Le Pape Jean-Paul II nous rappelait que cette lampe, 

certes, est celle de notre conscience. Mais c’est aussi la lampe de la foi, la lampe de l’espérance, la lampe de la 

prière. Cette lampe c’est celle de l’amour que nous recevons de Dieu. C’est avec cette lampe-là, à la main, que 

nous pourrons rester en tenue de service et rayonner l’amour que Dieu met en nous. 

« Veillez », nous dit encore le Seigneur. Cette vigilance c’est celle de l’amour qui cherche toujours à grandir en 

nous ; qui nous empêche de nous replier sur nous-mêmes, de nous endormir sur nos soucis... « Veillez », c’est 

désirer la présence de l’Esprit de Jésus en nous, c’est rester attentifs à sa Parole, c’est apprendre à aimer parce 

que nous sommes infiniment aimés. 

 

Au soir du jeudi saint, pendant le repas qu’il partageait avec eux, Jésus s’est agenouillé devant ses disciples. 

Lui, le « Maître et Seigneur » s’est fait le serviteur de tous. Sr Marie du Christ Roi s’est ajustée tout sa vie à cet 

amour-là. Demandons au Seigneur de nous ajuster, nous aussi, à ce même amour. L’Eucharistie que nous 

célébrons est vraiment le moment où Dieu est là pour nous, pour nous faire « passer à sa table ». L’Eucharistie 

que nous célébrons est là pour faire passer à la table du Seigneur Sœur Marie du Christ. Dieu qui nous invite au 

festin des noces de l’Agneau, dans ton amour, fait passer à ta table ta servante, notre sœur… Qu’elle se 

réjouisse à jamais de ta présence, de ta lumière, de ta vie, de ton amour. 


