
L’équipe de Ramallah, Unité Proche Orient, le 24 septembre 2013. 

A tous et toutes, 
Nous venons partager avec vous notre émotion et notre tristesse à la nouvelle du 
départ de Claire pour la maison du Père....  Mais pour elle nous en sommes 
heureuses, car elle souffrait d'être devenue si limitée et c'est une délivrance. 

Claire s'était rattachée à notre unité PO depuis qu'elle  venait souvent à Ramallah 
pour soutenir Geo Wilmet, ancienne présidente générale, qui avait souhaité finir sa 
vie en Terre Sainte. Geo vivait ici avec Huguette Boullé qui avait commencé l'équipe 
de Ramallah. C'était un trio de vieilles amies.  

Les nombreux séjours de Claire ici étaient un rayon de soleil pour nous toutes. Elle 
rayonnait la paix, et sa présence nous ouvrait à tout un autre monde, l'Inde !.... 

Avec vous nous prions pour Claire, ses amis et 
sa famille, et remercions le Seigneur pour la 
vie de Claire, un beau témoignage de 
l'amour du Seigneur pour les plus délaissés. 

Avec nos condoléances amicales, 
L’équipe de Ramallah,  

Resi, Lina et Hélène. 
 
Claire recevant Geo Wilmet en Inde, 1957 

 

Blanche Ghobrial, Unité Proche Orient, équipe Egypte, le 25 septembre 2013 

Claire nous a quittés, une bien triste nouvelle, comme tous 
les départs de personnes chères que nous aimions voir et 
rencontrer !!!  Mais Claire laisse après elle une telle trainée de 
Lumière, un sillon creusé, et à nous de le suivre. 
 Maha Louis et Claire, Réunion d’Unité Proche Orient. 

Claire est venue plus d’une fois en Egypte, et à Alexandrie ; 
et la première fois c’était pour la RI en 83, nous étions, Roza 
et moi, à peine arrivées, je la vois encore me disant à 
l’oreille : «  te voilà dans ton pays d’origine (je revenais de 
Jordanie), tu es la seule Egyptienne il en faudrait d’autres tu 
sais ? »  C’était prophétique. 

Merci, Claire, pour ce que tu as été ; merci au nom de tous 
les lépreux que tu as soignés, merci pour tous ceux que tu as aimés en Inde et 
partout ailleurs merci pour ta « Charité vraie », mais surtout pour le « renoncement 
total » : quitter ton pays d’origine pour en prendre un autre : l’Inde et y rester fidèle. 

Ton départ inattendu nous fait de la peine, mais la Foi et l’Espérance nous font te 
dire AUREVOIR, Tu es arrivée à destination  dans la Paix et la Joie qui nous attendent, 
prie pour ce monde fou et surtout pour notre groupe que tu as tant aimé. MERCI 
CLAIRE d’avoir été claire. 

Pour l’équipe d’Egypte : Blanche  


