SŒUR JEANNE- LAURENCE ROINSSANT,
1932 - 2012

Le 1er février 2012, le Seigneur a appelé subitement notre soeur Jeanne-Laurence Roinssant
à le rejoindre.
Sœur Jeanne-Laurence a grandi dans un milieu familial uni. Le jour de sa première
communion fut décisif pour toute sa vie.
Entrée en notre fondation d’Azérables dans la Creuse, elle y reçut l’habit le 30 juin
1957, y fit profession temporaire le 14 juillet 1959. Elle revint à Limon et y fit profession
perpétuelle en 1963.
Très zélée pour l’Office divin, elle mit sa belle voix au service de la liturgie. Quand
son état de santé l’empêcha d’être présente au chœur, elle reprit son office avec fidélité.,
Elle avait une grande confiance en la Vierge Marie et récitait le chapelet chaque jour.
Elle était habile de ses mains, avec le goût du travail très bien fait, aussi bien dans la
réparation des objets usuels que dans une enluminure ou un travail de broderie. Elle étudia
l’hébreu et chanta les psaumes dans cette langue. Elle aimait beaucoup la musique
classique, et tout ce qui touchait à l’histoire.
Elle traversa de grandes épreuves physiques et morales avec beaucoup de courage, et
elle tint bon dans la foi. Son caractère vif, capable de tempêtes, était tempéré par son grand
cœur, avec un sens de l’humour qui ne la quitta pas jusqu’à ses derniers instants.
Elle eut la joie, pour son jubilé d’or, le 21 novembre 2009, de réunir de nombreux
membres de sa famille :elle prenait à cœur leurs joies et leurs soucis.
C’est la veille de la fête de la Présentation de Jésus au Temple que le Seigneur
l’appela à sa rencontre et que le regard qu’elle désirait se leva sur elle pour la faire entrer
dans le face à face éternel.
Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante,
tout passe, Dieu ne change pas. (Sainte Thérèse d’Avila)
une parole que Sœur Jeanne-Laurence aimait beaucoup.

