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Ce N°169 est exceptionel : notre fille Marie Pierre Sorin, postulante au Nigéria (au
cœur de l’Afrique), nous à fait une surprise : elle nous a quitté sans nous prévenir...

Suite à son décès, nous avons reçu une multitude d’email et de lettres... En voici une de
Mariette (29 Août) qui laisse parler Marie Pierre du ciel à ses parents de la terre... (extraits)

- ... Ah, très chers parents, vous ne pouvez imaginer mon bonheur. Quel extraordinaire
mal m’a donc emporté vers ma destinée éternelle ? – Grâce, tout est grâce.  

- Oui, je suis morte de la vie terrestre, mais je vis éternellement dans la splen-
deur divine, dans la multitude de l’infini cortège des saints et des élus de Dieu.

- Vous êtes nombreux à me regretter ; non, vous dis-je, je suis auprès de
vous, je vis et je travaille à vos côtés.

- Je vous ai aimés tous, j’étais heureuse auprès de vous, je me suis donnée aux Cœurs
aimants et ce fut mon meilleur choix. Il n’y a rien qui plaît tant à Dieu, que l’amour, donné par
ses enfants, librement, totalement.

- Soyez dans la joie. Jubilez, car votre fille est dans la vie.
- Je vous donne l’assurance de mon bonheur, il n’y a rien de supérieur à cela.
- Comme Notre Dame est belle, bonne, douce, une vraie maman pour moi, qui l’ait visi-

tée tant de fois dans ses sanctuaires de la terre, avec les pèlerins.
- Continuez votre œuvre, papa et maman afin qu’elle puisse convertir de plus en plus

d’enfants à Dieu. – C’est aussi votre mission à travers l’écriture.
- Je vous salue du ciel. Je vous embrasse de tout mon cœur. 

Votre Marie-Pierre du ciel, pleinement heureuse. 
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A ma petite sœur (par son parrain Jacques Sorin)

Tu es née le 1er février 1974, et je t'ai portée dans mes bras, du
haut de mes douze ans. J'ai eu la joie et la fierté d'être ton parrain.
Certes, un parrain bien indigne, car je ne te por-
tais qu'épisodiquement dans la prière. Tu es le
fruit du pèlerinage, car c'est après leur “réveil

spirituel” à San Damiano que papa et maman ont désiré agrandir la
famille. Merci Marie !

Maman nous a dit qu’elle t'a sentie remuer à San Damiano le 8
Septembre, fête de la Nativité Notre Dame, alors qu’elle était encein-
te de quatre mois. C'était ton premier grand pélé. Tu disais déjà sans

doute les prières avec maman. 
Quel événement pour nous d’avoir enfin une petite soeur ! Bon, c'est

vrai qu'on faisait parfois la course avec le landeau, et on s'étonnait que ça
ne t'endormait pas ! L'arrivée d'une deuxième fille, Isabelle, fut une joie
pour toi, et très vite une compagne de jeu. Car tu aimais le jeu ! Et tu aimais
l’organiser... Les enfants de ton âge dans la Résidence d’Anjou à Mayen-
ne aimaient bien venir jouer avec toi.

Comme nous disions le chapelet en famille tous les soirs,
toutes petites, vous connaissiez l'air, et les paroles sont venues
très vite. Ton premier "Je vous salue Marie", tu le zozotais à 2
ans. On sentait que Jésus et Marie habitaient déjà ta vie.                      

Et les pèlerinages ! Que de souvenirs extraordinaires ! Pour
les enfants, quelle fête : le voyage, la prière et les chants au micro
du car, les couchettes, les pique-niques... ! Le Pape Jean-Paul II t’as même pris dans ses
bras bénie et embrassée. 

Vers 7 ans, tu avais, surtout à table, le don d'énerver tes frères devenus plus raison-
nable parce que plus grands (12 à 19 ans). Par exemple, tu étais difficile sur la nourriture,

alors que nous étions habitués à manger de
tout. Et tu prenais un malin plaisir à nous faire
enrager tous les quatre. Surtout quand papa
était parti en pèlerinage ou en conférences, ce
qui arrivait quand même souvent !

Puis je suis parti étudier à Angers, Ren-
nes, Paris... Je revenais le week-end, mais

5

Marie Pierre : une vie offerte
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j’étais pris par le scoutisme. Il me restait peu de temps
pour mes petites soeurs !

Quand tu as eu 15 ans, nous t'avons emmenée
au ski avec nous. Les chutes, les glissades, les boules
de neige, les repas animés, la vaisselle en chantant :
une semaine fabuleuse. Nous avions la messe
chaque soir à Barcelonnette. Ton caractère s'affirmait,
tu devenais joyeuse. Tes convictions devenaient aussi plus fermes. Tu
savais stopper une conversation qui te déplaisait ou futile.

Tu es partie en colonie de gymnastique, puis après ce fut des
camps spirituels : le scoutisme t'a appris la rigueur et l'obéissance, ce
qui n’était pas évident pour toi ! La communauté Notre Dame des
Neiges t'a fait découvrir les bienfaits du silence. Ces camps t'ont appor-
té une joie profonde et une foi grandissante. Et un goût pour l'animation !
A 16 ans tu voulais déjà avoir la responsabilité d’un car ! Tu a aussi

animé la Mission Thérésienne pour amener les
enfants à parrainer un séminariste... Les enfants
avaient une vénération pour toi. Tu as aussi créé un groupe de
prières dans ton lycée (non sans difficultés !)...

Puis tu m'as suivi, à mon grand étonnement, à l'Institut de Phi-
losophie Comparée à Paris, pour étudier la sagesse philosophique
selon Aristote et St Thomas d'Aquin, dans une ambiance très porteu-
se. Tu as habité chez les soeurs de la Visitation, puis au Foyer l'Es-

pérance où tu t'occupais le soir d'handicapés mentaux : une expérience riche, pleine de
patience et d'amour. Cela ancre la sagesse philosophique. 

Tu as ensuite habité chez moi dans Paris. Moment de partage, agréable, de super
échanges. Une maturation réciproque. J’ai gardé de cette période la cravate en papier que tu

m'as fabriquée, en souvenir de ma “cérémonie” des cra-
vates chaque matin. Tu y
relates : "je mets celle-ci ou
celle-là ? Ou bien celle-là ?
Les canards ou les petits

pois ? Jacky la frime. Hominem cravatus vestit." (on se parlait
parfois en latin pour s’amuser)

Bien sûr, tu étais diplomate avec moi, pour me faire com-
prendre que je passais trop de temps sur les ordinateurs ou en
sorties parisiennes, plutôt qu'en prière. Sans doute priais-tu
déjà pour deux, voire beaucoup plus. 

Pour financer tes études, tu as aussi travaillé dans un hôtel
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du Quartier Latin, où ton aisance pour les langues
étrangères, ton sourire, ton accueil, ta simplicité ont fait
merveille. 

Tu es entré dans le mouvement "Regnum Chris-
ti", une branche des "Légionnaires du Christ". De la
formation très structurante. D'abord en Espagne,
puis en Italie, puis en Suisse... (ci-contre avec le Père
Maciel, le fondateur, qui te confirme ta vocation...)

Puis tu es venue tout naturellement à Etoile
Notre Dame “absorbée” pour animer des pèlerinages. 

Tu as accompagné  de nombreux groupes, avec
foi et énergie. Ces deux dernières années, pratique-
ment pas un jour de pèlerinage ne passait sans que
quelqu'un me dise "Je suis allé en pèlerinage avec
Marie-Pierre", "Comment va Marie-Pierre ?", ou "vous

transmettrez mes amitiés à Marie-Pierre". Tu n'aimais pas les compli-
ments et me coupait la parole quand je te les transmettais.

Puis tu a fais une retraite au Canada en accompagnant un groupe.
Cette retraite s'est passée difficilement pour toi : tu es restée fermée
pendant trois jours. En rentrant, tu as voulu en refaire une autre. Et tu es
rentrée de cette deuxième retraite en disant que tu
ne voulais plus animer de pèlerinages, que tu vou-

lais chercher ta voie. Sans plus d'explication. Nous ne comprenions
pas ce qui se passait en toi... 

Tu t'es inscrite à des cours d'Arts graphiques où tu étais douée.
Mais quand il a fallu trouver du travail avec ce diplôme, tu n'as rien trou-
vé. Tu as alors travaillé comme secrétaire médicale dans un dispen-
saire tenu par des religieuses dans le 15e arrondissement de Paris.
Mais à mi-temps, "pour avoir le temps de prier", disais-tu. Là, vraiment, j'étais dérouté. 

L’Appel se faisait pour toi de plus en plus intense. Tu
visitais des communautés...

Tu connaissais depuis plusieurs années la Commu-
nauté des Deux Coeurs d'Amour et, après avoir rencontré le
père Montfort OKAA, prêtre Nigérian fondateur de la Com-
munauté qui a reçu du Père Eternel la prière des Deux
Coeurs d’Amour. Tu as été de plus en plus touchée. Tu sui-
vais leur rythme de prières et jeûne en même temps qu'eux :
toutes les nuits de minuit à 3 heures du matin en réparation

des péchés du monde. Après quelques pèlerinages avec eux, et une retraite de discerne-
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ment avec les exercices de St Ignace, tu es partie en novembre
2007 au Nigeria...pour toujours...toujours !

Tu étais heureuse, nous le sentions à ta voix au télépho-
ne, quand nous pouvions (rarement) t’appeler. Tu y vivais la
grande pauvreté : pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de
douche malgré la chaleur humide : tu allais, comme les autres,
chercher l’eau avec un récipient porté sur la tête. Tu as dit à une
amie : "le noviciat, c'est très dur. Mais ça change mon coeur de

pierre en coeur de chair". Là-bas, ton estomac déjà fragile ne s'adaptait pas bien à la nour-
riture locale (la communauté manque continuellement de ressources pour faire vivre cette
centaine de membres priants et aimants). 

Tu m'as appelé le 14 août au soir me demandant de t’ap-
peler. Je terminais mon chemin du Jubilé à Lourdes avec mon
groupe. Tu souhaitais que je t’envoie "Lumen Gentium" en
anglais ou en français et un dictionnaire franco-anglais. Ta voix

était joyeuse. 
Neuf jours plus

tard, le 23 août, une subite forte fièvre avec
vomissements allait te terrasser. C'est au
terme de deux jours d'agonie que tu t'es étein-
te, ce lundi soir 25 août, à l'hôpital d’ILORIN
qui n’a rien pu faire pour toi. Tu avais 34 ans.
Une sœur a téléphoné à papa à 22H30, par-

venant à dire seulement ces mots en français : Marie Pierre est morte !...
Je crois que ton désir était de répandre la dévotion aux deux

Cœurs de Jésus et de Marie avec la Divine Miséricorde... La priè-
re des deux Cœurs t'avait imprégnée complètement... Aujour-
d'hui, tout nous indique que tu es dans la joie de Dieu.

"Dieu a cueilli une fleur". Une pèlerine nous témoigne qu'elle
a partagé sa chambre avec toi au cours d'un pèlerinage à Medju-
gorje, et qu'à chaque fois qu'elle se réveillait la nuit, elle te trouvait
en prière, à genoux sur ton lit. Aujourd’hui, une fois passé le choc de

la nouvelle, nous te sentons proche de nous,
plus que jamais. Tu nous portes. 

Ma filleule prie pour son parrain. Ma
petite sœur est devenue ma grande sœur au
Ciel. Gloire à Dieu ! Comme tu disais si sou-
vent la salutation de Manduria : “Loué soit
Jésus-Christ ! - Qu’il soit toujours loué !”  !!

Remarquez 1 rond lumineux au-dessus de la tête de Marie Pierre
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LLeess  ddeeuuxx  CCœœuurrss  dd’’AAmmoouurr
Les deux Cœurs

d’Amour : une nou-
velle communauté ?

Mgr Atoyebi évê-
que d’Ilorin (où était

Marie Pierre depuis 9 mois) au Nigéria
répond dans une homélie à Rome sur les 2
Cœurs d’Amour et sur Marie Médiatrice.

- Les Deux Cœurs d'Amour sont une
réalité qui existe depuis l'éternité. Mais à
travers l'humble serviteur Père Montfort,
elle a été renouvelée de nos jours. 

Dans l'Eglise il y a beaucoup d'évê-
ques et de fidèles qui veulent que notre
Mère soit proclamée officiellement Coré-
demptrice, Médiatri-
ce de toutes grâces
et Avocate. Nous de-
mandons au Saint
Père de proclamer
ceci pour que des
pluies de grâces soient déversées sur nous.
Notre Dame le désire. Depuis plus de cinq
cent ans, il y a des hommes qui le désirent. 

Maintenant il y a un renouvellement de
cette demande dans l'Eglise. Nous en
avons besoin pour le salut du monde. Nous
avons besoin de l'intercession de Maman
Marie pour la paix dans le monde et son
pouvoir d’intercession sera plus grand.
Alors je vous demande que dans vos
messes, dans vos prières, quand vous
priez le rosaire, quand vous faites des sacri-
fices, que vous le fassiez pour que Marie
soit proclamée par l'Eglise Médiatrice pour
la paix du monde. 

La gloire de Dieu,
c'est l'homme vivant. La
gloire de Dieu, c'est aussi
que Marie soit honorée à
sa juste place dans l'Egli-
se. La gloire de Marie,
c'est la gloire de Jésus et
la gloire de Jésus c'est la gloire de Marie.
Nous ne pouvons pas séparer les Deux
Cœurs. C'est théologiquement impossible. 

Certains protestants disent que Marie
est comme une enveloppe qui aurait appor-
té le message au monde... : alors quand tu
as lu le message, à quoi sert encore l'enve-
loppe ? Je leur dis, Marie n'est pas une
enveloppe ! Marie est comme un aérogram-
me. Le message est écrit sur le papier
même et le papier et le message sont unis.
Donc on ne peut pas séparer le message du
papier, sur lequel il est écrit. Dans le livre de
la Genèse, chapitre 3,15, nous lisons : La
Femme et sa descendance écraseront la
tête du serpent. Le combat entre Marie et
Satan est le combat entre Jésus et Satan. 

Dès la naissance du Christ, la destina-
tion de Marie et de Jésus est UNE. Dans
leur œuvre, leur désir est UN. Leur souf-
france est pour la même cause. Leur mort
aussi est pour la même cause. Comme leur
victoire est UNE aussi.

De toute éternité,
le Dieu tout-puissant a
prévu Marie dans l'œu-
vre de Son Fils Jésus.
Alors il n'y a aucune pos-
sibilité de séparer les
Deux Coeurs.
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Dieu met
ensemble les Deux
Cœurs. L'Eglise
n'a rien dit de con-
traire. Le document
"La Constitution de
l'Eglise" du Concile

Vatican II nous le dit avec les paroles sui-
vantes : De toute éternité, ensemble avec
l'Incarnation du Verbe divin, la Vierge bénie
était prédestinée à devenir la Mère de Dieu,
et selon la volonté de la Providence divine,
elle a été la Mère aimante du Divin Ré-
dempteur. Et pour toute autre chose elle a
été d'une manière unique la partenaire de
bonne volonté et l'humble servante du Sei-
gneur. Marie a pris part à la Passion de
Jésus. Son coeur était UN avec le Seigneur.
Elle est morte avec Jésus sur la Croix. Elle
était une martyre vi-
vante au pied de la
Croix. Elle a offert son
Fils en sacrifice pour le
salut du monde. Elle
était UNE avec Jésus
et elle sera toujours
UNE avec Jésus. 

Ainsi, mes chers frères et sœurs, la
dévotion aux Deux Coeurs est bien fondée
dans le centre de l'Eglise. Vous avez faits
vœu de consoler le Seigneur et la Mère de
Dieu. Ne soyez pas fatigués ! Et vous devez
aller dans le monde entier proclamer ce
message de la nécessité de faire répara-
tion. Vos sacrifices sont d'une grande aide
pour le monde. Sans sacrifices et répara-
tions, le monde serait en grand, grand dan-
ger. Des dangers comme celui qui s'est réa-
lisé le 11 septembre tomberaient sur le

monde. Nous verrions
des catastrophes en-
core beaucoup plus
grandes que celle-ci si
vous ne continuiez pas
à prier. Marie, dans ses
apparitions, est la seu-
le à œuvrer pour arrê-
ter des désastres que nous méritons dans
le monde.

Alors nous devons suivre notre avoca-
te, comme vous le faites. 

Vous vous êtes sacrifiés vous-mêmes
en victimes d'amour. N'ayez pas peur des
conséquences d'un tel voeu. 

Cette consécration aux Deux Coeurs
d'Amour est très, très importante. C'est ce
qui peut sauver le monde. Si des coeurs ne
sont pas consacrés à ces Cœurs aimants,
Satan peut les utiliser. 

Vous détenez le secret de Dieu. Vous
détenez des trésors spirituels. Gardez-les
avec force. Mais ne les gardez pas pour
vous-mêmes. 

Alors, chers frères et soeurs, cher fon-
dateur, cette spiritualité des Deux Coeurs
d'Amour ne doit pas rester uniquement en
Afrique ou en Europe, elle doit aussi être
propagée en Amé-
rique, en Asie et en
Orient.

Le Père Montfort
et Mgr Atoyebi étaient
les guides de Marie
Pierre. Ils ont été pour
beaucoup dans sa
progression spirituel-
le. Nous leur disons un
grand merci pour leur dévouement. !!
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Marie Pierre s’est éteinte à
18H45 le 25 Août...

C’est comme si Marie, la
Reine de la Paix, avait emmené,
à la fin de son apparition à Medju-
gorje, l’âme de cette petite sœur
en formation qui a fait tout son
possible pour mettre en pratique
le Message de la Madone... Tout
à fait en accord avec celui qu’elle
venait de communiquer à Marija
en ce 25 Août dans les minutes
précédentes : ...Soyez ceux qui
se convertiront, et avec votre vie,
qui témoignerez, aimerez, par-
donnerez et apporterez la joie du
Ressuscité dans ce monde où
mon Fils est mort et où les
hommes ne ressentent pas le
besoin de le chercher ni de le
découvrir dans leurs vies...

Marie Pierre aimait Medju-
gorje, elle aimait Notre Dame
des Roses... Elle aimait les deux
Cœurs d’Amour de Jésus et de
Marie. Elle s’est comme fondue
dans cette prière (ci-dessus) des Cœurs
d’Amour : ... O Cœurs d’Amour, aidez-moi à
vous faire aimer - Rendez mon cœur quand
il sera devenu un feu ardent de votre Amour.
- O pur Amour ! O divin Amour ! consumez-
moi, je suis votre victime d’Amour !...

Nous, ses parents, avons nous-mê-
mes longtemps dit cette prière, sous forme
de deux chapelets en réparation, chaque
nuit entre 2H et 3H du matin... !!

PRIERE DES DEUX COEURS D’AMOUR
Jésus ! Marie ! Je Vous aime ! 10 foisAyez pitié de nous ! Sauvez toutes les âmes. Amen !

O Cœurs d’Amour !
O Cœurs unis pour toujours dans l’Amour !
Donnez-moi la grâce de Vous aimer toujours

et aidez-moi à Vous faire aimer.
Recueillez en Vous mon pauvre cœur blessé 

et rendez-le moi seulement quand il sera devenu 
un feu ardent de Votre Amour.

Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de vous,
mais accueillez-moi en Vous et purifiez-moi 

par les flammes de Votre Amour.
Accueillez-moi en Vous et disposez de moi comme bon 

Vous semble, car  je Vous appartiens entièrement. Amen.
O Pur Amour ! O Divin Amour !

Transperce-moi de Tes flèches et fais couler mon sang
dans les plaies du Cœur Immaculé !

O Cœur Immaculé, uni au Cœur Sacré pour donner vie,
consolation, gloire et amour. Amen.

O Jésus ! O Marie ! Vous êtes les Cœurs de l’Amour !
Je Vous aime ! Consumez-moi !

Je suis Votre victime d’Amour ! Amen.
O Coeurs d’Amour ! Consumez-moi !
Je suis Votre victime d’Amour ! Amen.

Cette Prière, que vous pouvez dire sous forme de chapelet est un 
cadeau de l’Amour infini de Dieu pour le monde entier
transforme le cœur en un feu brûlant d’Amour Divin, 

contribuera à ramener l’unité entre Dieu et son peuple. Elle est à dire 
après l’Angélus à 7H, 12H, 19H et à la fin de l’Heure de la Miséricorde, 

ainsi que comme remerciement à la Messe après la Communion.

MMaarriiee  PPiieerrrree  ss’’eesstt  ffoonndduuee  ddaannss  llaa  pprriièèrree  ddeess  DDeeuuxx  CCœœuurrss
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VVooiiccii  qquueellqquueess  eexxttrraaiittss  ddee  vvooss  ttéémmooiiggnnaaggeess
“Je porte la petite novice Marie-Pierre

SORIN dans mes prières et je demande à
Dieu que cette graine tombée en terre puis-
se fructifier en grâce de conversion et salut
pour toute la terre africaine. Merci d'avoir
partagé avec moi cette nouvelle qui me fait
porter en oraison cette candide âme mis-
sionnaire qui a donné jusqu'à la fin sa vie au
Seigneur mourant en mission.” (Père
Georges Patrick CHEOU depuis Rome)

"Elle faisait aimer le Seigneur partout
où elle passait. Elle a toujours cherché la
volonté de Dieu. Je lui dois ma voca-
tion. Gardez son sourire”. (Chantal,
du Regnum Christi)

“Marie Pierre a assumé mer-
veilleusement bien les 2 prénoms de
son Baptême. Discrète, présente, sou-
riante et à la fois pleinement apostolique.

Les quelques fois où nous l'avons vu
elle était un véritable rayon de soleil, elle
irradiait, elle était authentique. " Le Sei-
gneur se cueille de telles fleurs !!! "

Marie Pierre me faisait beaucoup pen-
ser à la petite Thérèse, Je prie pour qu'elle
intercède pour nous auprès du Père, cer-
tain de son efficacité elle répandra une pluie
de rose sur la terre ! (Marek U.)

“Elle peut maintenant découvrir la
grandeur de l'AMOUR de Dieu, son para-
dis. Je lui confie particulièrement sa famille
humaine et spirituelle, et aussi... mon minis-
tère de prêtre. (Père Paul P.)

“Sa joie était celle d'une Sainte... Elle
avait reçue la grâce de la sainteté toute
simple, sensible à toutes les misères...

Que les soeurs du Nigéria soient heu-
reuses d'avoir une si belle âme au milieu
d'elles... Elles doivent avoir une grosse
peine malgré leur foi, je suis unie a elles
toutes par la prière et l'Amour fraternel.
(Soeur Dominique)

J'avais discuté avec elle de la voca-
tion. Je dois dire qu'elle désirait le ciel et
que, sans s’en rendre compte, elle est
entrée dans la cour des Saintes. Elle inter-
cedera pour nous. (Josy B.)

“Les réunionnais disent garder un
merveilleux souvenir d'elle et leurs

témoignages ne cessent d'évoquer
l'amour et la paix qu'elle répandait sur
son entourage. (Stéphane G.)

“Nous partagions la même cham-
bre et discutions beaucoup ; je dois dire

que c'est en très grande partie grâce à elle
que j'ai retrouvé le Seigneur. Quelle foi pro-
fonde elle avait, il s'agissait d'une foi vérita-
blement "contagieuse", elle savait si bien
nous la faire partager, toujours dans la joie.
Elle était tellement gentille et intéressante,
elle savait si bien guider les groupes. Elle ne
s'endormait jamais sans avoir dit son cha-
pelet.(Madeleine B.)

“C'est elle qui m'a accompagné dans
mes premiers pélérinages à Medugorje, et
par qui j'ai connu la Vierge. Je n'oublierai ja-
mais sa fraicheur, sa douceur et sa vraie mai-
trise des choses et des événe-
ments dans un grand abandon.
Une femme de vérité, on ne
pouvait pas mentir avec Marie
Pierre ni se mentir. (Pauline)
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“Lors de son dernier pé-
lé à Medjugorje, nous avions
parlé ensemble et, comme
tout le monde autour d'elle, je
lui avais dit qu'elle nous man-

querait beaucoup ! "Peu nombreux sont
ceux qui servent la Vierge comme toi tu le
fais, lui ai-je dit, et le Seigneur t'enlève !" [...]
Voilà, dans les larmes qui nous viennent
comme à tous ceux qui ont connu Marie
Pierre, vous et nous, avons cette grande
consolation : elle a eu le temps de donner sa
vie à fond, elle a réalisé avec beaucoup
d'amour ce que le Seigneur attendait d'elle
sur la terre, et maintenant on peut penser
qu'elle travaille plus que jamais avec Dieu !
Elle va travailler pour chacun de vous en
particulier, bien sûr. On verra un jour claire-
ment le pourquoi de ce départ soudain.
(Soeur Emmanuel)

“J'ai eu l'occasion de la rencontrer une
fois chez une personne âgée croate de
Medjugorje. Elle avait l'air si heureuse, si
joyeuse. On sentait un coeur droit et pur.
(Marie-Andrée B.)

“J'aime beaucoup Marie-Pierre, je
l'appelais Marip' , et elle aimait ce diminutif
avec lequel je m'adressais à elle ... J'éprou-
ve une envie de mieux la connaître, aussi
ai-je entrepris de collecter les souvenirs
que les personnes qui ont croisé son che-
min ont à dire sur elle... (Marie-Hélène G.)

“C'est avec beaucoup d'émotion que
je me rappelle ces quelques années à
Mayenne durant lesquelles elle a été à mes
côtés pour encadrer les enfants de NET.
Heureusement qu'elle était là pendant ces
3 années ... je me serais sentie bien seule
sans elle ! 

Nous nous retrou-
vions un samedi par
mois pour passer 2H
avec notre quinzaine
de petits bouts âgés de
7 à 12 ans ; elle prenait
les filles ( qui l'aimaient tant ! ) et moi les gar-
çons. On se complètait vraiment bien. On
finissait tjrs notre réunion par un goûter
auquel elle aimait tant participer , en appor-
tant des " surprises " aux enfants !!!

Elle portait en elle la Douceur et la Dis-
crétion de Marie, mais aussi la Force et l'au-
torité dans la Foi de Pierre ; et toujours sou-
riante ...

J'aimais les petites visites qu'elle nous
rendait spontanément à la maison : sa pré-
sence était joyeuse car elle était attentive à
chacun !

Merci Seigneur de m'avoir permis de
vivre ces moments de qualité avec Marie-
Pierre ! Prends soin d'elle maintenant , elle
qui semblait tant aspirer à "autre chose "
"ailleurs " ... elle continuera à nous faire du
bien !! (Emilie U.)

“Avant mon retour sur la Guadeloupe
en mai 2006, je l'ai souvent rencontré à
Paris dans une petite chapelle que nous fré-
quentions tous les deux pour l'adoration
perpétuelle et la messe. Elle m’a amené à
faire la consécration de St Louis Marie de
Montfort (André de M.)

“Il est une chose que Marie-Pierre m'a
apprise et à laquelle je repense souvent :

C'était pour le nouvel an
2004, dans l'avion qui nous
ramenait de Medjugorje vers
Paris. Elle était assise sans
personne à côté d'elle et je lui
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ai demandé si ça ne la dé-
rangeait pas. A ce moment,
elle m'a montré son cha-
pelet qu'elle tenait dans la
main et m'a répondu qu'el-
le n'était jamais seule ! Ses quelques mots
m'ont vraiment marquée et souvent aidée.
Marie-Pierre était pleine de Lumière et de
Douceur, je la porterai dans mes prières,
ainsi que vous tous. (Julia L.)

“Mon coeur s'étreint de tristesse et de
douleur. Marie-Pierre, si souriante de sim-
plicité et de tranquillité sur la photo du der-
nier "Etoile Notre Dame" !

Je ne sais comment vous dire ma
peine et comme je me sens proche de vous
par tous les petits signes que vous nous
donner dans chaque "Etoile Notre Dame" !

Vous avez fait de nous une grande
famille !

Marie Pierre, c'était un peu de nous
avec elle, au Nigéria, dans le don et la priè-
re d'amour. (Elisabeth P.)

“Elle a rejoint Celui qu'elle aime...
Je célébrerai l'Eucharistie au sanc-

tuaire de Notre-Dame à Banneux, et je serai
en communion avec vous. 

Que le Seigneur l'accueille dans son
Royaume de paix et de lumière, et qu'Il for-
tifie dans l'espérance toute votre famille !
(Père Bruno J.)

“J’ai eu la grâce et la joie de la con-
naître par le mouvement Regnum Christi, il
y a plusieurs années de ça, je l’ai beaucoup

appréciée et est toujours
été admirative de son
dynamisme, sa bonne hu-
meur et sa joie de servir.
Quand je l’ai revue organi-

satrice de pèlerinage mon admiration a
encore grandi, pour l’avoir fait 2 fois, je sais
qu’avec la joie il y a aussi la fatigue endurée
et les soucis à traiter.

Je suis triste de la voir partie si brus-
quement et si vite et je me joins à votre
joyeuse espérance de la savoir heureuse là
où elle a toujours voulu être, auprès de Dieu.

Quelle belle fille de Dieu et de l’Imma-
culée vous avez dans votre famille ! et quel
exemple pour moi ! (Sandra L.)

“Mon mari et moi-même, avions eu la
joie de connaître Marie-Pierre. C'était une
"âme", pleine de simplicité, de dévouement,
de don d'elle même.

Discrète mais
efficace dans tout
ce qu'elle faisait.
Comme tous ceux
qui l'approchaient,
nous avons été
conquis par sa gen-
tillesse et son courage. (Danièle F.)

“Je n'oublierai jamais la messe que
l'on avait animée ensemble. On avait chan-
té "une rose blanche dans le ciel" car tous
les Réunionnais connaissaient ce chant.
Ce fut un grand bonheur ! 

Je pense  que Marie notre maman était
auprès d'elle pour le dernier voyage. Nelly 

Je garderai d'elle son perpétuel souri-
re et son souci de ne pas interrompre quel-
qu'un qui a pris la parole. Gisèle.

Elle à passé sa vie au service de tous
avec humilité et bienveillance,elle la termi-
ne en apothéose au service de son Sei-
gneur.  Joseph Técher. !!

Merci à tous pour vos témoignages. Ils
nous font mieux connaître notre petite étoile.
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