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Sr André est née à Arbois, ce petit bourg jurassien où la congrégation naissante des 

sœurs marianistes arriva en 1826, du vivant de la fondatrice, et qui a donné de 

nombreuses vocations. Ses parents tenaient une épicerie dans une rue située non loin du 

collège St Just, où elle fut élève. Puis elle  préparera un diplôme de sténo dactylo. C’est en 

1948 qu’elle rejoint Sucy pour y faire le postulat et le noviciat. Professe en 1951, elle 

rejoint alors le Jura : Arbois, sa ville natale  puis Lons le Saunier.  

40 années durant, elle va travailler au lycée Ste Marie de Lons le Saunier : tour à tour  

surveillante de réfectoire, aide-économe, et surtout secrétaire comptable à une époque 

où l’ordinateur n’existe pas et où toutes les factures se font  à la main ainsi que les fiches 

de paie. Elle en avait gardé une méticulosité qu’on retrouvait dans toutes les tâches un 

peu délicates qu’on pouvait lui confier : une jolie carte à préparer, un livre dont il fallait 

réparer la couverture, elle disposait du matériel nécessaire et se faisait une joie de 

répondre à la demande. Chaque matin, on la voyait partir de son pas régulier jusqu’à la 

messe au Carmel et remonter ensuite la rue st Désiré avec son sac chargé du courrier de 

l’établissement. Par discrétion, elle irait le distribuer dans les casiers lorsque les 

professeurs seraient retournés en classe. Discrète, sr André savait se taire et les 

confidences reçues étaient bien gardées. Françoise Compagnon, ancienne élève et ancien 

professeur, témoigne :   

« J'ai été très peinée d'apprendre qu'Andrée nous avait quittés! Je crois bien que je l'ai 
connue depuis la 6°! Il me semble me souvenir d'elle alors que j'étais pensionnaire! Elle 
était la discrétion même! Toujours d'humeur égale, toujours souriante! C'est encore un de 
nos piliers qui s'en va! Même avec la foi et la certitude qu’elle est heureuse, la séparation 
est dure à vivre! » 

Née à Arbois (Jura) le 24/07/1927 
Entrée au Postulat à Sucy le 8/09/1948 
Prise d’habit à Sucy le 19/04/1949 
Profession temporaire à Sucy le 29/09/1951 
Profession perpétuelle à Sucy le 8/09/1955 
Décédée à Créteil le 13/03/2017  

 



 
 A partir de 1975, suite à une retraite prêchée par le Père Gizard pour les frères et les 

sœurs marianistes, un groupe de prière comprenant des sœurs, des professeurs et des 

paroissiens, se réunit dans la chapelle de la communauté, sr André y prenait part 

fidèlement, même si elle s’exprimait peu, par timidité.   

 
Puis, l’heure de la retraite a sonné et après une année sabbatique à Rome, de 1992 à 

1993, elle arriva à Sucy, à la communauté de Béthanie : pendant des années, elle apporta 

alors son appui à l’économe provinciale et à la paroisse où elle participait fidèlement à 

l’accueil, à la tenue des registres paroissiaux et même au comptage de la quête ! Au sein 

de la communauté, elle s’occupait des comptes  et rendait mille et un services. 

 

Lorsqu’après une chute qui entraîna un assez long séjour à l’hôpital, elle dut quitter 

Béthanie pour les Cèdres, ce fut certainement pour elle un « passage », auquel elle 

consentit non sans déchirement intérieur. Arrivée aux Cèdres en 2014, elle participait 

volontiers aux animations proposées, s’intéressant à la vie de la maison, aux activités 

des sœurs de la Province, elle savait profiter de la beauté du parc. Les visites lui faisaient 

plaisir : celles des amies de la paroisse,  des sœurs de Béthanie, de ses neveux, petits et 

grands, qu’elle aimait beaucoup.  

Au cours de sa longue vie, les problèmes de santé ne lui ont pas manqué mais l’humour 

ne l’a jamais abandonnée et plus d’une parmi nous pourrait raconter les petits tours 

qu’elle aimait jouer aux autres pour alléger l’ambiance ou dérider une sœur un peu 

triste. Elle était aussi très attentive à faire plaisir, à inventer quelque chose pour 

souhaiter une fête ou un anniversaire. Elle était aussi une passionnée de la Parole de 

Dieu, fidèle à la prière jusqu’au bout. Les derniers temps, quand on venait la voir, on la 

trouvait le chapelet à la main.  

Elle s’est éteinte le 13 mars à l’hôpital de Créteil, après quelques jours d’hospitalisation, 

l’heure était venue pour elle de rejoindre son Seigneur.  

Ses obsèques ont été célébrées dans la chapelle des Cèdres, en présence de ses neveux et 

nièce, de nombreux résidents, de ses amis de la paroisse. 

 

Sr St André était discrète dans sa prière. Pourtant, au jour de ses 25 ans de profession, 

en 1976, elle avait choisi ses propres mots pour redire son engagement : « Je te bénis 

Père et je te rends grâce pour ton amour qui m’a conduite durant ces 25 ans de vie 

religieuse marianiste. Aujourd’hui encore, devant ton Eglise ici assemblée, je renouvelle 

mes engagements de chasteté, de pauvreté, d’obéissance et de stabilité. C’est pour 

répondre à ton appel et à celui des hommes que, par la force de ton Esprit et avec Marie, 

je veux m’identifier à Jésus Christ, au service des pauvres, en communion de vie avec 

mes sœurs. »  

Près de 40 ans plus tard, nous redisons avec elle : je te bénis Père pour ton amour qui 

m’a conduite !  Et nous la confions de tout notre cœur à celui qui est tendresse et 

miséricorde.  

Sœur Marie Annick Robez Masson 


