
« Le décès d’une sœur me fait penser : quand ce sera mon tour, comment 

le Seigneur me trouvera-t-il ? Et c’est un élan pour mieux vivre ma 

vie…(…) Peut-être la prochaine fois, c’est mon tour(…) Je vois la mort 

comme une entrée dans la Vie et dans la Joie du Seigneur. Après la 

mort, c’est la Vie avec Jésus… » Extrait des propos de Sr Maria-Francisca, lors d’un 

partage communautaire sur notre rapport à notre propre mort… un an avant la sienne !  

 

Effectivement, « la prochaine fois », ce fut « son tour ». Elle       

savait, et nous avec elle, que cela pouvait survenir brutalement, 

du fait d’une maladie cérébrale décelée il y a quelques années.  

Icône de l’Epoux 
écrite par le Monastère Ste Claire de Jérusalem 

 

 

Sœur Maria-Francisca de Jésus Crucifié 
(Lourinette SILVA NUNES) 

a achevé sa course ici-bas dans la nuit du 20 au 21 octobre 2022, 

à l’âge de 69 ans, 

après 44 ans de Profession religieuse dans l’Ordre des Clarisses. 

 

Notre sœur est née au Brésil, où elle fit Profession Solennelle au Monastère de Campina 

Grande le 12 octobre 1978. Répondant avec d’autres sœurs de sa communauté à l’appel 

des Clarisses de Jérusalem, elle quitta le Brésil le 15 novembre 1989 pour rejoindre la Terre 

Sainte, où elle vécut 9 ans (du 22 novembre 1989 au 5 juillet 1998). Elle exprima alors le 

souhait de prendre un temps de repos en France, et nous l’avons accueillie le 6 juillet 1998 

dans notre Monastère d’Arras, où elle a par la suite demandé à être intégrée définitivement. 

Si sœur Maria-Francisca aimait particulièrement cuisiner et était appréciée pour ses 

talents culinaires, elle a rempli dans la communauté bien d’autres services, se rendant 

volontiers disponible à ce qui lui était demandé et se proposant spontanément là où elle 

pensait pouvoir être utile. Elle a accepté d’apprendre à coudre, jusqu’à savoir confectionner 

nos habits ; a travaillé au jardin, assuré l’accueil, une part de la correspondance ; elle a reçu 

des groupes et aimait particulièrement témoigner auprès des enfants de son profond amour 

pour Jésus Eucharistie et de ce qu’avait été pour elle sa « première communion ». Elle a 



accompagné les années de Jefra, participé au groupe de prière du Renouveau, puis à la 

rencontre mensuelle d’une équipe du Rosaire… 

Sr Maria-Francisca était une femme de foi, et nous gardons précieusement le 

témoignage de sa piété profonde, de sa fidélité à la prière, de son recueillement, de son 

amour de la Parole de Dieu et de son sens de l’Eucharistie. Elle vénérait profondément la 

Passion de Jésus qu’elle méditait chaque vendredi, et en apprenait par cœur des passages 

entiers. Elle écrivait encore, au terme de sa dernière retraite : « méditer spécialement sur le 

sens de la souffrance »… Une souffrance qui, sous diverses formes, a traversé sa vie et l’a 

associée à la Passion de son Seigneur, pour la vie du monde, spécialement pour les 

incroyants.  

Il y a quelques années, une maladie neurologique actuellement incurable lui ayant 

été décelée, sr Maria-Francisca savait, et nous avec elle, qu’une hémorragie cérébrale 

pouvait survenir à n’importe quel moment, et que sa maladie limiterait la durée de sa vie. Elle 

a porté cette rude réalité magnifiquement, faisant le choix de vivre jusqu’au bout, dans un 

don total, ne prenant jamais prétexte de ses souffrances pour limiter son investissement 

dans la vie communautaire, sollicitant au contraire avec détermination la possibilité de 

participer pleinement aux différents services et à tous les aspects de la vie commune. 

Présente à tout, nous éprouvons aujourd’hui vivement son absence, dans les multiples 

détails de la vie quotidienne. 

Elle avait assez bien récupéré d’une première hémorragie, notamment grâce à la 

force de sa volonté et à son appétit de vivre, de dépasser les obstacles. L’hémorragie qui a 

eu lieu ce 5 octobre 2022, au lendemain de la fête de St François, à quelques jours de son 

anniversaire de Profession et de sa retraite annuelle, hémorragie beaucoup plus importante, 

l’a aussitôt rendue hémiplégique et aphasique. L’emplacement de l’hématome laissant la 

médecine impuissante, sr Maria-Francisca est entrée dans un coma dont elle n’est pas sortie 

au cours de ses 17 jours d’hospitalisation. Les médecins ayant dit qu’elle nous entendait 

encore, quoique ne pouvant plus réagir, nous avons continué à lui parler : de vous, de la 

communauté et de la vie de l’Ordre, de sa famille, des grandes intentions de l’Eglise et du 

monde ; à lui confier des intentions, à prier à ses côtés, tout en maintenant le lien avec sa 

famille au Brésil. Sr Maria-Francisca, quotidiennement visitée à l’hôpital, a été très entourée 

de la présence de ses sœurs, et soutenue par la prière d’un grand nombre.  

« Notre sœur la mort » a fait violence à notre affection. Le vivre ensemble du 

quotidien communautaire tisse entre nous des liens si profonds, y compris à travers les 

difficultés traversées ensemble, dans l’accueil mutuel de nos fragilités respectives ! Pour 

autant, notre Joie est grande de la savoir désormais dans la Paix et la Lumière de Celui 

qu’elle a cherché, suivi, désiré de tout son être. 

Sr Maria-Francisca quitte ce monde pendant la semaine missionnaire mondiale, elle 

qui n’a pas reculé devant les sacrifices requis par d’importants dépaysements successifs : du 

Brésil à la Terre Sainte, de la Terre Sainte à la France… Elle a maintenant effectué l’ultime 

voyage, et le témoignage de sa vie est « un élan pour mieux vivre la nôtre »… en attendant 

que ce soit « notre tour » !  

 

Ses funérailles seront célébrées dans la Chapelle du Monastère, 

le mardi 25 octobre 2022 à 10h30. 

 

Merci de vous y associer par votre présence, ou par la pensée et la prière. 

Vos sœurs Clarisses. Monastère Ste Claire. 1 rue Ste Claire. 62000 Arras. 


