Sœur Marie-Pauline Poncin
née à Sainte-Marie-Chevigny le 5 septembre 1929
décédée à Pesche le 25 septembre 2014.
Odile vit le jour à Sainte-Marie-Chevigny, petit village de la province de Luxembourg. Elle était la
deuxième d’une famille qui comptera cinq enfants. Elle fréquenta l’école de la localité dont l’institutrice
avait fait ses études à l’école normale de Pesche. Connaissant les Filles de Marie de St Gilles, les deux
aînées iront à St Gilles comme pensionnaires. C’est ainsi que notre sœur a connu la Congrégation des
Filles de Marie.
Très vite, au contact de la communauté, Odile a senti grandir en elle l’appel du Seigneur à lui consacrer
toute sa vie jusqu’à interrompre ses études pour y répondre.
Le 17 août 1946, elle entre au postulat ; le 26 août 1948, elle fait ses premiers vœux. Elle prend le nom de
sœur Marie-Pauline, associant à la fois, le prénom de la Vierge Marie et celui de Paul, son papa.
Sœur Marie-Pauline retournera directement à St Gilles pour y poursuivre ses études et obtenir son
diplôme d’humanités ; elle y restera deux années supplémentaires, apportant son aide à la communauté et
au pensionnat.
En septembre 1953, elle est envoyée à l’école de Libin pour donner des cours de français et
d’arithmétique et cela pendant 6 ans.
En septembre 1959, elle arrive à Pesche où durant 4 années, elle enseignera le français et l’histoire.
En 1963, c’est à Couvin que nous la retrouvons où pendant 25 ans, elle sera au service de l’école
partageant son temps entre certains cours et la fonction de surveillante éducatrice.
Cela lui donnera l’occasion d’avoir de nombreux contacts avec les élèves et les pensionnaires, de leur
partager ses raisons de vivre car Sr Marie-Pauline est fervente, elle aime le Seigneur et Marie, sa Mère.
Elle parle et témoigne de sa foi. Elle invite tous ces jeunes à participer nombreux à la Croisade
Eucharistique. Avec le Père Delhaye, elle organise de nombreuses rencontres et accompagne ses croisées
dans de fréquentes sessions et retraites durant les congés et les vacances scolaires. Sa foi est ardente et sa
simplicité de vie en témoigne. Elle a marqué profondément plusieurs générations de jeunes ainsi que leurs
parents. Les anciens qu’elle retrouvait volontiers en parlent encore aujourd’hui.
Arrivée à l’âge de la retraite, c’est à St Gilles qu’elle retourne pour rendre, de manière discrète, de
nombreux petits services à la communauté et participer à la vie paroissiale.
En juin 2007, sa santé s’étant très détériorée, elle rentre définitivement à Pesche. Avec des moyens
affaiblis, elle continue à se rendre utile aussi longtemps que cela reste possible.
Le matin du 25 septembre, Sr Marie-Pauline est partie sans bruit, comme elle a vécu ces dernières années
Sr Marie-Pauline, tu étais une femme de contact : tu avais toujours un mot pour chacun qu’il soit jeune ou
adulte. Nous garderons de toi le souvenir d’une religieuse à la fois discrète mais profondément
missionnaire, ardente pour transmettre ta foi simple et profonde à ces générations de jeunes avec lesquels
tu as passé tant d’années.
De là où tu reposes maintenant, transmets-nous cette même ardeur à annoncer la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ, veille sur ta famille, sur la congrégation et sur tous ceux et celles que tu as rencontrés.

