
Bienvenue à sœur Françoise ! 

C’est avec joie et enthousiasme que sœur Françoise me rencontre. Sœur de Saint Vincent de 

Paul, elle a été amenée à faire beaucoup de missions. Jusqu’à mi-juin dernier, elle était au 

Havre qu’elle a dû quitter, suite à la fermeture de la maison où elle se trouvait. C’est 

également la même raison qui était à l’origine de son déplacement de Fécamp au Havre. 

D’ailleurs, sœur Françoise souhaite que les gens prient davantage pour les vocations 

religieuses, elle cite la parole du Christ « demandez, vous recevrez ». Sœur Françoise regrette 

par la même occasion de voir la France se déchristianiser de plus en plus, bien que l’on 

continue à réclamer des prêtres et des sœurs.   

C’est avec une immense joie que sœur Françoise effectue ses missions. Elle se met à 

disposition des gens dans le besoin et de ceux qui souffrent. Ces derniers trouvent en elle une 

oreille attentive, des conseils et de l’aide.  C’est tout un chemin qui se fait pour cette sœur qui 

souhaite aux gens de découvrir et de connaître cette joie de vivre en Christ qu’elle vit au 

quotidien. Pour elle, le Seigneur et la Vierge Marie sont omniprésents dans sa vie. Ce sont eux 

qui guident ses pas. Quand on donne tout au Seigneur, dit-elle, il nous en rend le triple. Aimer 

signifie pour sœur Françoise aller jusqu’au bout des choses même si le chemin peut être 

parfois parsemé de difficultés.  

Fille unique, sœur Françoise trouve le chemin de Dieu à l’âge de 11 ans. Elle a répondu à 

l’appel du Seigneur et elle se sent très heureuse et épanouie dans sa vocation de fille de Saint 

Vincent de Paul. Depuis le 14 juin 2020, sœur Françoise œuvre aux côtés des sœurs Monique 

et Catherine auprès des jeunes défavorisés au sein de l’association Rosalie.   
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