Sœur Marie Ludovic
Luciana Grigoletto
1932-2018

Née à Bassano del Grappa le 10 mars 1932
Entrée au postulat à Rome le 27/10/1954
Prise d’habit le 8/9/1955 à Sucy en Brie
Profession temporaire le 8/9/1957 à Sucy
Profession perpétuelle le 8/9/1961 à Sucy
Décédée le 7 février 2018 à Sucy en Brie

Sœur Marie Ludovic nous a quittées dans la nuit du 6 au 7 février. La veille encore
elle avait participé à la messe dans la chapelle des Cèdres, et communié au Corps du
Christ. Son attitude manifestait qu’elle participait de tout son coeur à la célébration.
Malgré sa grande fatigue, rien ne laissait présager un départ soudain. Elle allait fêter ses
86 ans le 10 mars.
Née à Bassano del Grappa, dans le Veneto, en 1932, Luciana est entrée chez les Filles de
Marie en 1954 ; après son postulat à Rome, elle a poursuivi sa formation à Sucy en Brie
où elle a fait ses premiers voeux en 1957. Elle n’a plus jamais quitté la France, sauf pour
ses séjours dans sa famille, à laquelle une profonde affection l’unissait. Elle prenait part
à leurs joies et à leurs peines et se souciait de chacun.
Sr M Ludovic était une femme douée d’une volonté peu commune, et cette volonté lui
permit sans doute de supporter les gros problèmes de santé auxquels elle fut affrontée
au long de sa vie : de 1959 à 1960, de 1962 à 1963 puis de nouveau en 1988. Elle connut
les opérations, l’hospitalisation loin de sa communauté, les longs mois de repos. Un
autre trait de son caractère était l’amour de l’ordre : les choses devaient être à leur
place, selon son idée personnelle. Elle était aussi une femme de foi, et cette foi solide, un
peu austère peut-être, a inspiré sa mission.
Sr M Ludovic était très fidèle dans ses relations et ses amitiés : l’abondant courrier,
classé avec soin, qu’elle avait gardé, en est le témoin. Elle aimait participer aux Estivales
marianistes et fut l’accompagnatrice d’une fraternité à Vierzon.
Tout au long de sa vie, Sr M Ludovic a participé à la mission de notre Province de France.
On peut évoquer ici tous les enfants et les jeunes qu’elle a rencontrés au cours de sa

mission dans les écoles marianistes : à Ajaccio, Sucy en Brie, Lons le Saunier, Agen. Elle
y fut surveillante générale, une surveillante générale parfois sévère, mais les plus
rebelles revenaient à elle plus tard avec reconnaissance. Elle fut aussi professeur
d’italien, catéchiste. Il faut aussi mentionner les étudiantes du Foyer Notre Dame, à
Paris, dont elle fut directrice de 1983 à 1985, elle a noué avec certaines de belles
relations.
En 1989, son terrain de mission change, puisqu’elle est nommée directrice de la maison
des Cèdres, responsabilité qu’elle assume jusqu’à sa retraite, en 1997. Lorsqu’arrive
l’heure de la retraite, elle passe une année sabbatique à Rome où elle suit des cours de
théologie. A son retour, elle rejoint la communauté de Vierzon qui vient de s’ouvrir : elle
s’engage alors dans l’accompagnement des catéchumènes et divers services dans la
paroisse. En 2007, elle est envoyée à Agen. Entre autres missions, elle s’insère dans
l’équipe chargée d’accueillir les familles en deuil et de préparer les obsèques.
C’est en 2011 qu’elle arrive dans la résidence des Cèdres dont elle avait été directrice
autrefois. Au début, elle jouit encore d’une relative autonomie, mais ses dernières
années sont marquées par une dépendance de plus en plus grande, jusqu’au moment où
elle sera clouée au fauteuil. Elle parle peu, mais se réjouit si on s’adresse à elle en italien,
son regard révèle sa force de volonté toujours intacte, sa foi lorsqu’elle participe à la
messe. Elle qui avait été si volontaire doit accepter de tout recevoir d’autrui., ce fut
certainement un grand dépouillement.
C’est donc dans cette résidence des Cèdres que Sr Ludovic a fermé les yeux ce 7 février.
Ses obsèques y ont été célébrées le 12, en présence de sa famille venue d’Italie et d’amis
de Vierzon.
Pour clore cette évocation de la vie de Sr M Ludovic, voici le refrain qu’elle aimait
entonner comme prière d’action de grâces :
« Merveille, Dieu nous aime, son amour n’aura pas de fin ! »
C’est avec cette prière que nous rendons grâces au Seigneur pour ce qu’Il a fait dans la
vie de notre sœur et nous la remettons avec confiance dans les mains du Père, par
l’intercession de Marie, à qui elle était consacrée.
A Sucy en Brie le 14 octobre 2018
Sœur Marie Blanche Dulon

