
Sœur Francette  
née Francette Moreau 

 à Wihéries le 6 novembre 1928 

    décédée à Pesche le mardi 9 décembre 

2014. 

 

C’est dans le Borinage, à Wihéries que Francette naquit le 6 novembre 1928. A l’école de son 

village, elle apprend à connaître les Filles de Marie.  

L’épreuve a très tôt traversé sa vie. A l’âge de 11 ans,  son papa décède et avec sa maman, elles  

rejoignent le foyer des grands parents. Elle poursuivra ses études chez les sœurs de la Sainte 

Union à Dour. Au terme de ses humanités, elle aborde la vie professionnelle comme comptable 

aux établissements Delgrange 

Sa maman, après 7 années de veuvage, décide de reconstituer un foyer et l’année suivante, un 

petit frère vient agrandir la famille à la plus grande joie de son aînée. 

 

Dès sa prime jeunesse, Francette a été en contact avec des religieuses et progressivement, elle 

sent grandir en elle l’appel du Seigneur à lui consacrer sa vie. 

 

A 21 ans, le 13 août 1949, elle entre au postulat des Filles de Marie à Pesche. Elle prend le voile 

sous le nom de sœur Elisabeth, nom qu’elle gardera jusqu’au Concile. 

 

Elle fait profession le 19 mars 1951 et dès la rentrée scolaire elle entreprend des études de régente 

scientifique. Elle débutera  sa vie d’enseignante à l’Ecole Normale de La Louvière et ensuite à la 

section Pré-nursing de l’école professionnelle et cela pendant 9 ans. 

Excellent professeur, elle était aimée de ses élèves qui l’estimaient  non seulement pour la 

passion des sciences et de la géographie qu’elle leur communiquait mais également pour sa 

personnalité discrète.    

 

En 1967, la congrégation lui demande d’assurer la mission de maîtresse des novices, d’abord à 

Braine l’Alleud, puis à Namur, fonction qu’elle assumera jusqu’en 1976.  

Tout en accompagnant ses novices, elle a conservé des heures de cours notamment à l’école des 

 bateliers de l’Institut St Jacques et s’est engagée pour défendre les sans-voix en participant au 

CAOR. 

 

Au Chapitre Général de 1970, elle est élue assistante générale de la Congrégation. Ce mandat lui 

sera renouvelé en 1976. C’est dire que l’ensemble des sœurs appréciait grandement ses qualités 

d’écoute et de discrétion. 

 

En 1982, son mandat terminé, elle rejoint la communauté de Flawinne dont elle en devient la 

responsable pendant 6 ans. 

 

Toujours disponible, elle reprend son bâton de pèlerin pour un autre service, à Bellecourt, dans la 

région du Centre, où, dans un milieu très populaire elle retrouvera des gens peu pratiquants  mais 

appréciant beaucoup le témoignage des  sœurs, toujours prêts à leur rendre service. Elle y restera 

douze ans tout en visitant sa maman très souffrante. 

 

En 2000, en raison des compétences manifestées dans sa jeunesse, on lui demande d’assurer la 

comptabilité de la communauté de Pesche.  

Sa santé devenant défaillante, progressivement, elle doit abandonner cette mission.  



De plus en plus diminuée, Francette s’en est allée discrètement rejoindre la maison du Père le 

matin du 9 décembre. 

 

Sa famille avait une grande place dans son cœur. Elle était  heureuse de recevoir des visites et  

particulièrement celles de Jean-Michel et de Jeanine ainsi que des neveux et petits-neveux. 

  

Merci Francette pour ton beau témoignage de disponibilité au sein de la Congrégation, pour cette 

vie toute donnée au service du Seigneur et de tous ceux que tu as croisés sur ta route. 

De là où tu reposes maintenant, nous sommes certaines que tu veilleras sur ta famille, sur la 

congrégation qui t’était chère et sur tous ceux que tu as connus et aimés. Nous comptons sur toi ! 

 


