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Marthe est la 3ème d'une fratrie de 6 dont une fille et un garçon qui ne vivront que
quelques  mois.  Ses  parents  ont  formé un couple  très  uni,  ils  ont  donné  une  excellente
éducation à leurs enfants, mais ils étaient d'un tempérament un peu sévère, marqué par le
jansénisme.
Jeune, Marthe était un peu timide et assez raide, avec « beaucoup de sagesse, de bon sens,
jamais de désordre dans ses pensées ni ses affaires », mais « quand elle avait quelque chose
à vous dire, elle le faisait sans ménagement », nous confiera sa soeur.
Après ses études secondaires, elle entra dans une école de formation ménagère puis elle
devint infirmière.

Le 13 novembre 1955, en la Toussaint de l'Ordre bénédictin, elle entra au monastère
Sainte Geneviève de Paris,  et  reçut le nom de Soeur Mechtilde de la Croix.   Elle y fit
profession triennale le jeudi de Pentecôte 1957, et profession solennelle en la fête de la
Dédicace de l'église du monastère, le 12 octobre 1960.
En 1974,  le  monastère dut fermer. Soeur Mechtilde était  alors sous-prieure et assura en
grande partie le transfert de chaque sœur dans une autre communauté, le rangement et le
déménagement.  Elle  resta  attachée  à  l'Institut  du  Saint  Sacrement  et  à  sa  fondatrice,
Catherine de Bar, Mère Mectilde du Saint Sacrement, qui fut, bien que non encore béatifiée,
sa vraie « patronne » !
Avec 2 autres sœurs de sa communauté, elle arriva à Limon en octobre 1974, y fixa sa
stabilité le 13 novembre 1975.

Sans retour sur la période difficile qu'elle venait de vivre, elle s'intégra à sa nouvelle
communauté qu'elle a servie avec joie jusqu'à la limite de ses forces, à la ferme, à la cuisine,
au repassage, à la reliure, à la bibliothèque, au réfectoire...  elle briquait avec ardeur des
objets  destinés  à  la  brocante,  répandant  alors  des  effluves  d'essence de  térébenthine ou
autres  produits !  puis,  pendant  de  longues  années,  elle  assura  des  heures  et  des  heures



d'épluchage. 

L'Eucharistie était vraiment au centre de sa vie. Elle était assidue à l'Office divin, à la
lectio  divina  (sa  Bible  très  annotée  en  témoigne)  et  participa  au  groupe  biblique  du  P.
Trimaille ; elle aimait le chant grégorien, la musique, l'orgue surtout. 

D'un  tempérament  original,  d'humeur  toujours  joyeuse,  ponctuant  ses  propos  de
citations latines, de proverbes ou d'expressions populaires, aimant jouer la comédie dans les
« fêtes de famille », très attirée par les enfants dont elle partageait spontanément les jeux,
elle aimait la vie de communauté. 
Disponible  à  tout  service,  elle  cultiva  les  vertus  de  foi,  d'espérance  et  de  charité  qui
fructifièrent en une bonté et une confiance que rien ne semblait pouvoir ébranler. 

Perdant progressivement la vue, elle s'adapta à cet état sans se plaindre... sa mémoire
aussi l'abandonna peu à peu, elle devint dépendante de ses sœurs pour le quotidien, recevant
les multiples petits services avec reconnaissance et humour vis à vis d'elle-même. Elle avait
un solide appétit et disait : « Je suis omnivore ! »

Ses troubles de mémoire s'aggravant, elle fut accueillie au Centre Desfontaines, à
Quincy sous Sénart, en novembre 2011. Si la perte de repères devint apparemment totale, la
profondeur de sa vie spirituelle, malgré son incapacité à lire et sa  forte surdité, jaillissait en
paroles convaincues : « petit à petit, le Royaume se construit... il faut que Dieu ait le temps
de mettre toutes les personnes dedans, ça ne se fait pas en soufflant dessus ! Il faut qu'il les
prépare, avec toutes les bêtises que nous faisons... je fais tout ce que je peux pour que ça
serve à tout le monde...faut qu'on s'aide les uns les autres. La terre ne peut pas porter tout
le malheur. Dieu a tout fait bien ; avec nous, ça branle un peu... »
Et à la question posée : les journées sont longues ?
Soeur Mechtilde répondit un jour : elles prennent le temps qu'il faut...

Elle s'enfonça progressivement dans un silence et un sommeil dont elle n'émergeait
que  de  brefs  moments  et  s'endormit  dans  le  Seigneur  le  mardi  10  mai  2016,  en  cette
neuvaine de prière préparatoire à la Pentecôte,  une fête qu'elle aimait  particulièrement...
L'action de grâces qu'elle exprima lors de son jubilé d'or, le 13 juin 2007 était accomplie :
Que ton Esprit m'enracine dans la profondeur de ton amour et me conduise par tes voies là
où je tends, à la lumière que tu habites pour la louange de ta gloire, sans fin à jamais.
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