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ARGOllllE I La communauté apostolique doit quitter le quartier

L'qdieu ù des sæurs de cæur
lnstallée ou cæur du quor-
tier de I'Argonne depuis
1995, lo congrégotion des
seurs du Socré-Ceur de Jé.
sus doit portir. Un déchire-
ment pour les hobitonts.

quotidien- au service des
autres. De tous. Chrétiens
ou pas.

< C'est triste, même pour
les Musulmans. J'ai parlé
avec des mères de famille,
certaines préparent même
des cadeaux pour les
sæurs >, souffle Esther
Zane Docka. Elle connaît
les sæurs depuis 12 ans.
< Elles ont fait plein de
belles choses dans le
quartier. Elles aidaient
beaucoup les jeunes qui
ne faisaient rien à trouver

quelque chose pour leur
avenir, par exemple des
formations. >

Les parents, aussi, en
profitaient : < Elles soute-
naient les familles pour
élever leurs enfants. No-
tamment, sæur Monique,
qui allait dans les familles.
Comme certaines n'étaient
pas très lettrées, elle aidait
les.enfants à faire leurs
devoirs, et les parents à
lire. >

Mais sæur Monique est
brusquement décédée, en
décembre 20lL. Malgré de
nombreux appels du dio-
cèse, personne n'a souhai-
té reprendre le flambeau.
Et com-me toute commu-
nauté nécessite au moins
trois sæurs, impossible de
continuer à deu.
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It i" de matinée, hier
h pa1in, à I'Argonne.
I Lheure de la messe.
En théorie, l'office est ré-
glé comme une horloge
suisse.

En théorie. Mais ce jour-
là, entre chants, cadeaux
et remerciements, il dure,
un peu plus longtemps
que d'habitude. Car ce
n'est pas tout à fait une
journée comme les autres.

Fin d'une époque
Marguerite et Anne-Ma-

rie s'en vont. La commu-
nauté des sæurs du Sa-
cré-Cæur de Iésus du
quartier de l'Argonne a
vécu. Fin d'une époque.
Installée rue,Hector-Ber-
lioz depuis 1995, la petite
congrégation æuvrait au

De quoi laisser orphelin
le monde associatif, aussi.
Marie.Io Legrand en té-
moigne : o J'ai travaillé
avec elles dans le cadre du
réseau d'échange récipro-
que de savoirs. Elles
avaient une grande proxi-
mité avec tous les habi-
tants, eu égard à leurs
conditions d'habitat, wai-
ment pas simples. Tout le
monde leur dit un grand
merci. >

lrop d'honneurs
Eloges unanimes. Pres-

que trop d'honneurs.
Sæurs Marguerite et An-
ne-Marie, sémillantes sep-
tuagénaires, préfèrent res-
ter en retrait. Discrètes.
Loin des médias, de préfé-
rence.
Aujourd'hui elles partent

pour Saint-Jacut (Morbi-
han), siège de leur congré-
gation, comme elles sont
arrivées. Sans tambours ni
trompettes. Et le cæur sur
la rnain. m


