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De la petite sœur Maria Armelle 

 

(traduction) 

En janvier 1964, trois d'entre nous, petites sœurs de Foucauld, arrivions de France à Trivandrum 
pour commencer une fraternité dans le village de Pirappancode. Mgr Mar Gregorios nous avait 
aidées à obtenir nos visas afin de rejoindre le projet de lutte contre la lèpre du diocèse malankara. 
Nous savions que Claire travaillait dans le Tamil Nadu où nous pourrions suivre une formation. 
Nous avons été si heureuses qu'elle nous accueille à Polambakkam pendant une semaine...  C'est 
là que j'ai pu apprécier sa compétence, ainsi que son dévouement pour les gens. J'ai senti son 
profond respect pour les personnes, les patients et le personnel. J'ai été impressionnée par son 
intuition de la présence de Dieu dans toute chose. Cette rencontre a été pour moi un 
encouragement à me plonger dans la nouvelle aventure qui nous attendait. 

Plusieurs années plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer Claire de façon plus amicale, grâce aux 
petits frères et à Nalini. Ce n'est qu'alors que j'ai découvert sa grandeur ainsi que sa fragilité. J'ai 
toujours senti que nous étions sur le même bateau...  J'ai vraiment admiré sa volonté et son 
ouverture d'esprit, même dans les moments de découragement. Quand elle était dans la période 
où elle devait décider de quitter ou non Polambakkam - et je savais que c'était une décision difficile 
à prendre, j'ai eu la chance de passer une semaine avec elle. Comme nous nous promenions dans 
le village, j'ai pu sentir la relation d'amour mutuel qui existait entre elle et les gens, jeunes et vieux, 
même s'ils la considéraient avec respect en tant que médecin. J'ai été touchée par ce véritable 
sentiment d'appartenance l'un à l'autre et j'ai réalisé à quel point il lui était difficile de prendre la 
décision de partir. 

Je remercie Dieu pour la personne que Claire a été pour nous tous et je garde toujours dans mon 
cœur un vivant souvenir d'elle. 

Petite Sœur Maria Armelle 
Kerala, Inde 


