
 Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce 
que nous sommes, ce sont nos choix » 

(La Chambre des Secrets) 

Bienvenue à vous qui venez célébrer avec nous cette 
Eucharistie de la Résurrection pour notre sœur Françoise 
Pluvinage (Francine de son nom de baptême) 

 

- Françoise est décédée à l’âge de 90 ans, c’est grâce à 
la merveilleuse entraide entre elle et Mr Rosario son 
propriétaire qu’elle a pu rester dans son petit appartement 
jusqu’à la fin de sa vie, ce qui était son grand désir. 

 
- Elle avait une formation « classique » donc destinée à 

l’enseignement du latin et du grec, mais enseigna également d’autres matières telles que la 
religion, l’art et même techniques modernes de communication (mais bien avant l’internet..). Elle 
enseigna dans l’école d’Uccle, de Mouscron et surtout de la rue Vergote. 
 

- Suite à un problème sérieux de surdité elle dut abandonner l’enseignement et fit une reconversion 
assez incroyable : elle suivit à la commune d’Anderlecht une formation d’aide séniors. Ces deux 
professions radicalement différentes elle les exerça avec la même passion. 
 

- Elle fit l’option de vivre dans un milieu simple à Anderlecht. Pendant de nombreuses années elle 
reçut chez elle un grand nombre de jeunes filles d’origine immigrée afin qu’elles persévèrent dans 
leurs études et obtiennent un diplôme (infirmières, enseignantes et autres). 
 

- Françoise avait une foi solide, incarnée dans la vie quotidienne nourrie  aussi par beaucoup de 
lecture, des journées de formation etc.  Pendant plusieurs années elle organisa chez elle pour celles 
d’entre nous qui le souhaitaient des journées de prière et de partage d’Evangile. 
 

- Malgré son regard parfois critique, elle aimait et était fort attachée à la congrégation des Dames de 
Marie. Elle était dans sa 67e année d’engagement religieux. Deux jours avant sa mort elle nous dit 
tout à coup : donnez-moi des nouvelles des autres, comment vont-elles ? 

Et puis, elle avait un souhait pour « l’au-delà »  il y a quelques mois elle m’a dit : « tu sais à la fin des 
funérailles on chante souvent « In Paradisum »… que les anges vous conduisent et vous accueillent…mais 
moi je voudrais être accueillie non par des anges mais par tous ceux que j’ai aimés, par toutes mes sœurs 
qui m’ont précédées. 

Je crois que, de façon mystérieuse sans doute, ce dernier vœu de Françoise est réalisé maintenant. 


