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Prière de l’au revoir à Claire Vellut – Banneux, le 29 octobre 2013 

 
        C’est au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit que nous sommes 
        rassemblés dans le souvenir de Claire et que nous voulons lui dire  A Dieu …  
        Claire ….vis désormais auprès de lui dans la paix et la joie ! 
 

 
Accueil par Fina 
Nous sommes heureux d'être ici à Banneux avec Claire le jour de son anniversaire.  87 ans. Bonne 
anniversaire, Claire ! 

 En 1954, tu partais pour la première fois en Inde avec Yvonne Poncelet pour prospecter un 
engagement au service des populations à New-Delhi. 

 Aujourd'hui tu seras à nouveau à côté d'Yvonne et d'autres AFI qui se reposent déjà ici. 
 Nous rendons grâce pour ta vie, belle, donnée, toute orientée vers les autres, spécialement les 

souffrants, pour ta simplicité, ton enthousiasme et ton humour. 
 Merci Claire pour ce que tu as été, pour ce que tu es pour chacune et chacun d'entre nous. 

 
 
Introduction à la Parole de Dieu 
Me voici, Seigneur…   
Claire n’avait que 18 ans, lorsqu’elle répond « me voici … » à l’appel qu’elle pressent … 
Elle était très loin d’imaginer où la conduirait cette disponibilité à l’invitation du Seigneur … 
Avec Claire prions le psaume 39 
 
Antienne : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté 
 
Tu as fait pour nous tant de choses,  
toi, Seigneur mon Dieu !  
Tant de projets et de merveilles :  
non, tu n'as point d'égal !  
Je les dis, je les redis encore ;  
mais leur nombre est trop grand !  
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  
tu as ouvert mes oreilles ;  
tu ne demandais ni holocauste ni victime,  
alors j'ai dit : « Voici, je viens.  
 

Dans le livre, est écrit pour moi  
ce que tu veux que je fasse.  
Mon Dieu, voilà ce que j'aime :  
ta Parole me tient aux entrailles. »  
 
J'annonce la justice dans la grande assemblée ;  
vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le 
sais.  
Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon coeur,  
je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ;  
 

 
ALLELUIA  
 
Proclamation de l’Evangile (Luc 4,  
Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi.  
Comme il en avait l'habitude,  
il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture.  
On lui présenta le livre du prophète Isaïe.  
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :  
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. 



2 

 

Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, 
et aux aveugles qu'ils verront la lumière, 
apporter aux opprimés la libération,  
annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur.  
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit.  
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.  
Alors il se mit à leur dire :  
« Cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre,  
c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. »  
Les quelques témoignages que nous allons  entendre ou réentendre sont éloquents sur la manière 
dont Claire a vécu cette Bonne Nouvelle pour les pauvres …. 
 
Voulant être indienne parmi les Indiens, Claire souhaita en 1979 acquérir la nationalité indienne : ce 
qu'elle obtint après d'infinies démarches, mais seulement après la preuve de sa connaissance du tamoul. 
On soupçonne cependant l'examinateur d'avoir été bienveillant !  
Enfin, ce que chacun retiendra de Claire après ces 4 années passées ici auprès des Petites Sœurs des 
Pauvres, c'est l'image d'une doctoresse, léprologue compétente, d'une femme qui a été jusqu'au bout de 
son engagement, puisant sa force dans sa foi profonde, dans le silence et la prière.  Elle a voulu vivre 
simplement, en appréciant chaque moment de rencontre.(Olivier Vellut) 
 
Le style de vie de Dr.Claire était très simple et elle était extrêmement humble envers les lépreux et le 
personnel.  Sa simplicité et son humilité ont attiré de nombreux jeunes médecins, des politiciens, des 
professionnels de la santé, des philanthropes et le grand public.( Dr. Shivakumar au nom de l'Inde) 
 
Tu es partie ainsi sur la pointe des pieds, toute seule… pour ne pas déranger. Maintenant que tu es 
auprès du Seigneur, je te demande : prie pour tous ici rassemblés. 
 
Prière finale 
Et ensemble, en communion avec Claire et toutes les AFI du ciel, nous prions pour la mission de ce 
temps où nous sommes … 
 
Seigneur, Dieu notre Père, tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, comme Sauveur. 
Il est ton Evangile, ta Parole vivante, adressée à tous pour dire la Bonne Nouvelle de ton 
amour. 
Fais que tous les hommes, femmes, enfants de ce temps puissent recevoir l’Evangile de la 
paix et de la joie. 
Que chacun l’accueille dans sa langue, son lieu de vie et sa culture, chacun dans le 
respect de sa liberté. 
Bénis et protège ceux qui donnent leur temps et leur vie pour la transmission de 
l’Evangile. 
Que ton Esprit fasse de nous, en Eglise, les témoins de ta Bonne Nouvelle, ici et 
jusqu’aux extrémités de la terre. Amen   

(Œuvres pontificales missionnaires) 
 

 
 
Dans l’action de grâce, nous chantons le Magnificat … 


