
La Supérieure Générale,
les Sœurs de la Charité de Notre-Dame d’Évron

recommandent à vos prières
Sœur Thérèse BOUREAU

entrée dans la Paix de Dieu
le 18 février 2021. 

Née le 30 août 1931 à Craon (53),
elle entre au noviciat le 1er octobre 1948
et fait ses premiers Vœux le 18 mai 1951.

Sœur Thérèse est entrée au postulat à 17 ans. Aussitôt après ses premiers vœux, en 1951, elle
est envoyée au Pensionnat de l’Ange Gardien, à Domfront (61),  où elle commence à œuvrer en
classe enfantine ; elle y restera 14 ans. De là, elle est envoyée à Sillé-le-Guillaume où elle enseignera
en  classes  enfantines  jusqu’à  sa  retraite  professionnelle  en  1991.  Pendant  cette  période,  la
Communauté change plusieurs fois de lieu. Entre 1991 et 2008, Sœur Thérèse est à Vivoin (72) où,
là aussi, la Communauté change de lieu. Après 2 ans dans la Communauté de la rue Armand Saffray
au Mans, celle-ci ferme. Thérèse est alors envoyée à la Communauté de la rue Léo Delibes, dans la
même ville. C’est de là qu’elle entre au Foyer Logement des Sœurs de l’Enfant Jésus, Place Langevin,
toujours au Mans. Malheureusement, au bout de 2 ans, Sœur Thérèse fait un important AVC. Après
deux autres petits accidents, elle doit passer en Maison de Retraite. Elle est alors accueillie à la
Maison Bonnière au Mans. C’est là qu’elle a répondu présente à l’appel du Seigneur de sa vie, qui lui
a fait signe de venir à Lui pour toujours en cet après-midi du 18 février.

Comme enseignante, Sœur Thérèse a passé sa vie auprès des enfants des classes maternelles
où elle a été très appréciée. Chaque année, jusqu’à ces derniers temps, des anciens ou anciennes
élèves lui écrivaient en lui exprimant leur reconnaissance. Et que dire des parents qui ne tarissaient
pas d’éloges eux non plus. Thérèse était très relationnelle, proche des petits, pas seulement en taille
comme elle, mais des petites gens, cherchant toujours à les soutenir, à les faire grandir en humanité
mais aussi dans leur foi chrétienne, car elle était très spirituelle. Thérèse était aussi très créative,
douée manuellement, avec un réel sens artistique, ce qui est un atout important pour proposer des
activités aux tout  petits.  Récemment,  une de ses anciennes élèves se plaisait  à  dire :  « c’est  la
maîtresse que j’ai aimée par-dessus tout ».

Là  où  elle  enseignait,  elle  avait  découvert  l’existence  d’un  menuisier  à  qui  elle  aimait
s’adresser pour avoir des petits morceaux de bois, les tailler un peu, tout ceci pour le plaisir même
de ce monsieur qui parlait de « notre » Sœur Thérèse.

Thérèse  prenait  soin  d’éveiller  à  la  foi  les  enfants  de  sa  classe  et  même  ceux  qu’elle
rencontrait en dehors de sa classe. En digne fille de Perrine Thulard, elle avait retenu d’elle que
« Les  maîtresses  d’école  feront  attention que  dans  les  écoles  elles  n’ont  pas  seulement  le  soin
d’apprendre à lire et à écrire aux jeunes filles, mais qu’elles doivent surtout travailler à leur donner
la connaissance des devoirs de la religion, et à leur inspirer l’amour et la crainte de Dieu  ». Cet
extrait de notre 1er Règlement date de 1709. Il porte la marque de son temps mais Sœur Thérèse
savait très bien l’interpréter pour les enfants qui lui étaient confiés.

Une  autre  passion  de  Thérèse  était  la  nature.  La  nature  toute  proche,  celle  de  son
environnement mais elle aimait beaucoup les randonnées en montagne. La marche lui plaisait mais
aussi toute la flore de la montagne. 

En louant son créateur, elle peut maintenant chanter : « d’un cœur simple et joyeux j’ai tout
donné ». Qu’elle repose dans la Paix et la Joie de Dieu.

Dans l’espérance de la Résurrection,
la célébration eucharistique d’À-Dieu

à Sœur Thérèse BOUREAU
aura lieu lundi 22 février 2021 à 10h30

à la Basilique d’Évron.


