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(Homélie pour la messe des funérailles de Sœur Marie-Françoise de 
l’incarnation (19 février 2021) 

 

Chers amis, chers frères et sœurs, 
Sœur Marie-Françoise de l’Incarnation, et sa devise ‘’Ecce Ancilla domini’’ (Voici la 

servante du Seigneur) : nous sommes au cœur de l’évangile de l’annonciation qui nous a été 
proclamé et que nous méditerons longuement à la messe de la solennité du jeudi 25 mars, 
dans quelques semaines. Ce matin, je vous fais donc grâce du commentaire de cet évangile, 
vous invitant simplement à la messe de l’incarnation. 

 
Le mystère de l’incarnation que Sœur Marie-Françoise découvre maintenant dans 

toute sa clarté et la parole de Marie à l’ange Gabriel qu’elle avait faite sienne, photographient 
tout son itinéraire de dominicaine de l’Eucharistie : ils lui ont permis de devenir une fidèle 
exécutoire testamentaire de Jésus-Christ, son Maître, notre Maître. 

 
Alors, comment ne pas penser à un certain 8 avril 2005, messe des funérailles de Jean-

Paul II, quand le peuple amassé à la place Saint-Pierre cria d’une seule voix comme un seul 
homme « santo subito » ? En effet, à l’annonce du décès de sœur Marie-Françoise, toutes 
celles et tous ceux qui l’ont connue et  que j’ai rencontrés, m’ont dit : « Santa subito ». 

 
Sœur Marie-Françoise s’est bien préparée à cette rencontre avec son Epoux du ciel. 

Elle a reçu tout ce que demande l’Eglise quand on s’approche de la mort. Elle a atteint l’âge 
grabataire qui nous réduit à l’état d’impuissance de petits-enfants. Consciente de cet état, elle 
a vécu humblement sa  situation de dépendance en méditant Matthieu 18: 3 « Je vous le dis en 
vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux ». Dans la tradition de l’Eglise, notre mère 
(comprenne qui pourra !), quand un petit enfant baptisé meurt, nous portons l’étole blanche,  
la chasuble blanche, et nous célébrons la messe des anges. C’est Jésus lui-même qui l’a 
inspirée le jour où il avait placé au milieu des gens un petit enfant pour leur demander de lui 
ressembler s’ils voulaient entrer dans le royaume des cieux ! 

 
69 ans, et plus de 10 heures par jour, Sœur Marie-Françoise a prié pour le 

monde ; a rendu service; a posé son regard sur le pauvre ; s’est souciée de l’autre ;  
s’est abaissée ; s’est agenouillée comme Jésus, comme ce bon samaritain, pour donner 
sans hésiter son temps aux autres. Elle a été, dans sa manière de vivre, une fierté pour 
notre Eglise souvent malmenée, traînée dans la boue, alors que, dans toute communauté 
humaine, il y a toujours quelques brebis galeuses !  

 
Chers amis, tout ce que je dis de Sœur Marie-Françoise dans cette homélie, 

jamais de son vivant je ne l’aurais prononcé pour ne pas blesser son humilité et sa 
simplicité qui la caractérisaient. Tout cela, elle l’a intériorisé en écoutant Saint Paul, 
que nous avons entendu dans l’épître aux Romains, épître qui l’avait si bien modelée 
qu’elle avait mis ses talents, reçus de Dieu gratuitement, au service de la communauté 
pour le bien du corps entier. 

 
Rendons donc grâce Dieu et fêtons l’entrée au ciel de sœur Marie-Françoise de 

l’incarnation, dans l’espoir de la retrouver un jour quand Jésus-Christ viendra frapper à 
notre porte. 


