Aimer la Vie
« Le connaître Lui… Communier à ses souffrances pour ressusciter avec Lui … »(Phil. 3,10-14)
Sœur Jacqueline FINOT (M. François de St Paul) Petite sœur de l’Assomption est passée de ce monde au Père
le 14 avril 2022. Née le 17 janvier 1937, elle avait fait Profession le 30 avril 1966.
Pendant plus de six années, Jacqueline a témoigné d’une ardente lutte contre la maladie. Elle a manifesté
jusqu’à son dernier jour, son goût pour la vie, son désir de vivre et faire des projets, avec une énergie
intérieure qui l’aidait à remonter la pente après chaque accroc de santé, chaque complication qui survenait
sur sa route.
Jacqueline aimait la relation, les rencontres, et, pendant ses dernières semaines, en soins palliatifs, elle se
réjouissait : « J’ai eu 10 visites aujourd’hui ! » toutes notées avec soin dans son agenda.
Elle a pu participer à la messe anticipée des Rameaux. « C'est tellement bon d'entrer dans la semaine sainte
avec cette belle célébration... » disait Jacqueline.
Son ardeur pour la vie, son attitude enjouée et dynamique, son ouverture d’esprit, sont l’un des meilleurs
messages qu’elle nous laisse.
Le texte des Philippiens mentionné ci-dessus (Phil 3, 10-14) a eu une résonnance particulière dans les
dernières semaines de sa vie. Elle portait cette parole en elle depuis qu’elle avait consenti à son état. Ce fut
un moment fort de pouvoir continuer à échanger avec elle sur la parole de saint Paul aux Philippiens. Oui !
Jacqueline voulait être en communion avec Lui, partager Sa souffrance...Je crois qu’elle avait cette volonté
de poursuivre sa course jusqu'au bout... Déjà saisie par le Christ, elle avait la volonté de le saisir à son tour
(Phil. 3,13).
J’ai vécu de la tristesse ; mon cœur était lourd en accompagnant Jacqueline dans sa maladie, surtout lors des
derniers jours et à l’annonce de son décès. Pendant la semaine Sainte, le Vendredi Saint, la séparation m’a
paru bien lourde. J’ai pu rejoindre la souffrance de l’humanité, celle des personnes les plus fragiles, les
victimes de la guerre …
Dans la peine de la séparation, mais illuminée par la lumière de Pâques, je confie Jacqueline au Seigneur
Ressuscité et je redis, ce qui est à la fois notre espérance et notre conviction, qu’elle est pour toujours
accueillie dans la Vie de Dieu.
Chacune des expériences que j'ai vécues a été source de joie, de découvertes et de difficultés. Je rends grâce
à Dieu d'avoir pu vivre ce compagnonnage avec Jacqueline en communauté et avec beaucoup d'autres
personnes ces dernières années. Sa simplicité et sa disponibilité ont été très appréciées. Elle avait tellement
de qualités ! Il ne faut pas oublier cependant, qu'elle était aussi une femme exigeante. Malgré cela, je n'ai
jamais entendu Jacqueline dire du mal de quelqu’un. C'est un trésor !
Au début de sa vie apostolique, Jacqueline a vécu la mission PSA dans des communautés à Paris ou dans la
région parisienne. Puis, dans les années 80, elle fut envoyée à Bihorel en Normandie pendant plus de 14
années. De 1994 à 2004, elle fut au service de la Congrégation comme Econome provinciale, et en 2008, elle
a été envoyée au Noviciat international de Beauvais, où elle a activement participé à son installation et à son
inauguration. Pendant 14 ans, elle y a donné le meilleur d’elle-même dans la transmission et la formation
des plus jeunes. Elle a été engagée au sein de la paroisse : accompagnement des catéchumènes, chorale et
elle participait aussi à Emmaüs …
Enfin, je voudrais remercier tous les amis de Beauvais pour votre amitié, et vos manifestations
d’attachements à Jacqueline et à la Congrégation. MERCI !
Sr Enasi Koloamatangi, Petite Sœur de l’Assomption, Communauté de Beauvais, le 28 avril 2022

