Sœur Claude de Marie Leoni
1931-2016

Née à Tunis le 8 /12/1931
Entrée au postulat à Sucy en Brie le
17/9/1956
Entrée au noviciat à Sucy en Brie le
23/04/1957
Premiers vœux à Sucy en Brie le
18/05/1959
Profession perpétuelle à Sucy en Brie le
8/9/1962
Décédée à Sucy en Brie le 15 mai 2016
Sr. Claude, lors du pèlerinage marianiste
à Lourdes en août 2014

Sr Claude est née à Tunis, le 8 décembre 1931, le jour de la fête de l’Immaculée
Conception. Après ses années de collège, elle se forme au métier de sténodactylographe et travaille comme secrétaire chez un avocat.
Comment entre-t-elle en relation avec les Filles de Marie ? Sans doute grâce aux
religieux marianistes présents à Tunis. Sa sœur Gisèle (Sœur Marie Danièle) l’a
précédée au noviciat.
En 1956, Sr Claude arrive donc à Sucy en Brie où elle est accueillie comme
postulante. Elle y prononce ses premiers vœux, le 18 mai 1959.
Elle est alors envoyée à Lons le Saunier où elle passera en tout douze années, de
1959 à 1964 et de 1967 à 1974. Surveillante, responsable d’internat, elle est aussi
chargée de la catéchèse auprès des collégiens de Ste Marie.
Entre ces deux séjours à Lons le Saunier, elle est envoyée à Paris où on lui confie la
direction d’un foyer d’étudiantes, le Foyer Notre Dame, dans le 5ème arrondissement,
tout près de la cathédrale et de la paroisse st Séverin où elle assure encore de la
catéchèse.
En 1974, elle rejoint Ajaccio : sa mission à l’école St Paul secondaire la met au
contact des élèves du collège, des familles. Elle est engagée dans la catéchèse, la
préparation aux sacrements. Elle aime sa mission, et s‘y adonne pleinement. Un
enseignant de st Paul écrit : « Nous apprenons avec tristesse le décès de sr Claude,
figure marquante de la catéchèse de notre établissement. Des générations entières
de ‘saint pauliens’ se souviendront longtemps de sa générosité et de sa douceur, de
son amour du Christ et de la joie qui était la sienne de transmettre la parole du
Seigneur. » Le Père Pinelli avec lequel elle a travaillé témoigne : « J’ai eu la joie de
partager avec elle quelques années au service du lycée St Paul, j’ai beaucoup appris

avec elle et surtout à consentir à laisser la puissance de la Parole guider ma vie avec
tout ce que cela comporte. »
Parallèlement à cette mission auprès des jeunes, sr Claude lance une fraternité de
laïcs marianistes et invite les personnes à se former. Cette fraternité existe toujours.
A la fermeture de la communauté d’Ajaccio, elle rejoint celle de Vico en Haute Corse
jusqu’au départ de la communauté, en 2001. Une catéchiste de Vico écrit : « Il
restera de Sr Claude un témoignage de foi profonde, d’écoute, de discrétion, de
patience, de douceur. »
Sr Claude quitte alors sa Corse bien aimée et rejoint le Jura, mais elle a du mal à s’y
adapter et au bout d’une année, elle repart pour Ajaccio où elle vivra seule jusqu’en
2008. Elle aura donc passé en tout 33 années dans l’Ile de beauté.
Sa santé ne lui permettant plus de vivre seule, elle accepte de rejoindre la
communauté de Vierzon, où elle assure en particulier un accueil à la paroisse et rend
visite à des personnes âgées. C’est en 2011 qu’elle arrive à l’EHPAD des Cèdres, à
Sucy en Brie. A l’aise parmi les résidents, elle entre en relation de façon simple et
cordiale avec chacun. En août 2014, elle a joie de participer avec quelques-uns
d’entre eux et une autre soeur de la communauté au pèlerinage de la Famille
marianiste à Lourdes.
Peu à peu cependant les signes de la maladie se font plus visibles et le poids plus
lourd à porter. Pendant de longs mois, Sr Claude est privée de la parole et de la
possibilité de marcher, mais elle reste consciente de notre présence, reconnaît les
personnes qui lui rendent visite. Sœur Claude de Marie nous a quittés dans la nuit du
15 mai, le jour même où s’ouvraient à Agen les célébrations du bicentenaire de la
fondation de la Congrégation.
Ses obsèques ont été célébrées le 19 mai dans la chapelle des Cèdres, en présence
de plusieurs membres de sa famille. Elle repose au cimetière de Sucy en Brie.
Nous garderons de sr Claude son désir de faire connaître le Christ, son Amour pour
Marie, dont elle portait le nom, son attention aux personnes, sa capacité d’entrer en
relation, sa patience dans la maladie.
« Seigneur, nous te prions pour tous ceux auxquels Sr Claude a annoncé ta Parole.
Qu’en se souvenant de leur catéchiste, ils se souviennent aussi de toi et poursuivent
ou reprennent leur chemin à ta recherche. » (prière universelle de la messe des
obsèques)

A Sucy en Brie le 28 décembre 2016
Sr MAnnick Robez Masson

