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En ce 17 août, peu après minuit, 

encore dans le rayonnement de la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, 
l’Epoux céleste est venu à la rencontre de Sa bien-aimée 

 
Sœur Claire (Denise) Noirjean 

pour la conduire aux noces éternelles. 

Dans une paisible confiance elle lui a remis sa longue vie de presque 98 ans et 70 ans de profession 

monastique. Une vie de profonde fidélité à sa communauté, à ses amis, à ses devoirs. Très jeune, elle 

fut nommée économe de la communauté, tâche qu’elle assuma durant 34 ans avec grande 

compétence et précision. Après le Concile Vatican II, elle eut à accompagner et superviser la 

restauration de notre belle église et d’autres lieux communautaires. Elle savait établir des liens de 

confiance avec les architectes, les entrepreneurs, les ouvriers.  

Tous ces travaux ne l’empêchèrent pas de s’investir dans la prière et le renouveau postconciliaire de 

notre liturgie de sorte qu’elle fut nommée responsable d’une petite équipe liturgique. Le passage au 

français lui donna d’approfondir spécialement le Psautier et d’en partager ses découvertes et son 

enthousiasme comme maîtresse des novices à ses jeunes sœurs et ailleurs. Elle nous laisse aussi un 

trésor de belles litanies doxologiques et par les feuillets dominicaux des méditations en lien avec les 

Evangiles des dimanches. Devenue sacristine, elle mit aussi tout son soin à ce service de l’autel. 

Jusqu’au bout, Soeur Claire a su garder un franc-parler original qui souvent nous surprenait et nous 

amusait.  

Nous remettons à la miséricordieuse tendresse de Dieu une moniale de grande authenticité humaine 

et spirituelle et nous la confions à votre prière fraternelle et amicale. 

Nous adressons un chaleureux merci au Dr Riedo pour sa sollicitude et tant de bienveillance et 

générosité. 

La célébration des funérailles aura lieu le mercredi 19 août 2020 à 14h00 en notre église. 

 Vos Sœurs de la Maigrauge 
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