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Adieu ! A Dieu, sœur Annie !
Sœur Annie Lefrançois, fondatrice et supérieure de la communauté de
La Brardière, nous a quittés au matin du 17 novembre 2013 vers 6 h, à
la clinique où elle avait été hospitalisée, suite à une aggravation de son
état de santé. Le 26 octobre dernier, la nouvelle chapelle avait été
consacrée, mettant un sceau à l’œuvre de Sœur Annie, soucieuse de
mettre en place une communauté d’accueil et une chapelle digne de
recevoir les pèlerins attirés par le rayonnement de Sœur Yvonne-Aimée
de Jésus, en ce lieu béni que celle-ci avait souvent fréquenté pour
reprendre forces et où elle fut comblée de grâces exceptionnelles de la
part de Jésus et de sa Mère.
C’est grâce au « Pèlerin danseur » dont elle était une des formatrices et à Michèle Dagnan qu’elle rencontra lors
d’une de ces formations, que Sœur Annie est venue à l’œuvre de Marcel Jousse. Ayant participé à l’un des stages
que j’animais, rue des Martyrs à Paris, elle m’a demandé d’assurer une formation au sein de sa communauté et
pour les familiers de La Brardière. C’est ainsi que depuis 19 ans se tient en cette communauté un stage annuel de
Mimopédagogie biblique. A ma demande, elle avait accepté de faire partie du conseil d’administration de
l’association Marcel Jousse, avant de démissionner afin de se consacrer à mieux faire connaître Sœur YvonneAimée de Jésus, suite au décès du Père Labutte, historiographe de celle-ci. Elle a accompagné de son soutien et de
la prière de sa communauté la naissance de l’Institut Européen de Mimopédagogie en 2001. Elle-même assurait
des stages de mémorisation biblique dans le cadre des activités apostoliques de La Brardière.
A chacun de ces rendez-vous annuels, nous rencontrions toujours le même accueil chaleureux, attentif, dévoué,
avec cette touche féminine si profondément humaine et spirituelle. A la suite de Sœur Yvonne-Aimée de Jésus,
qu’elle avait connue et aimée, pendant son noviciat, Sœur Annie était une religieuse de haute spiritualité, pleine de
joie et d’enthousiasme, réaliste, femme de grands projets et d’une foi inébranlable dans l’avenir de La Brardière,
comme haut-lieu de vie religieuse et de pèlerinage.
Son départ nous laisse orphelins mais sa foi et sa prière nous remplissent d’espérance. Que de sa demeure éternelle
auprès de Dieu, elle nous assiste et accorde une attention spéciale au développement des travaux de Marcel Jousse
dont elle reconnaissait toute la valeur et toute l’importance pour l’Eglise et l’humanité !
Yves BEAUPERIN.

Les obsèques de Sœur Annie auront lieu en l’église de l’Aigle (Orne) à une date et à une heure non encore fixées.
Elle sera inhumée dans le cimetière de la Chapelle-Viel, auprès du Père Labutte, père spirituel de Sœur YvonneAimée de Jésus, co-fondateur et membre de la Communauté de La Brardière.
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