
 Sœur Francine Goffaux 
 

née à Ligny le 3 janvier 1924 
décédée à Pesche le 31 décembre 2009. 

 
Francine voit le jour à Ligny le 3 janvier 1924, au sein d'une famille qui comprend déjà une petite fille de 
deux ans. Ses parents sont profondément chrétiens et dès qu'elle a atteint l'âge de la scolarité, elle 
fréquente l'école des Filles de Marie, bien ancrée dans la localité depuis 1860 où elle y rencontre Rosalie 
Henry. 
C'est au contact des Sœurs que Francine apprend à partager  toute sa joyeuse disponibilité et tout son 
dynamisme en participant à l'école dominicale le matin  et au  Patro,  Vêpres, et Salut l'après-midi. Sœur  
Elisa et Sœur Marie-Aimée étaient très proches des jeunes. 
Progressivement, elle sent naître en elle l'appel du Seigneur et, malgré la guerre qui sévit à ce moment, 
elle entre au postulat le 17 août 1943. Elle fait profession le   19 mars 1945 sous le nom de Sœur Jeanne-
Françoise, nom qu'elle choisit pour allier le nom de sa sœur au sien. 
Directement, elle est envoyée comme étudiante à La Louvière où elle acquiert en juin 1948 le diplôme 
d'institutrice maternelle.  
La voilà prête pour commencer sa mission d'éducatrice ! Nous la retrouvons d'abord à Hanzinne pour 6 
ans, à Mariembourg durant 4 ans où Sœur M. Laurent était sa responsable. Elle ira ensuite à Ransart – 
Centre durant 10 années et finalement à St Gilles pour une bonne dizaine d'années encore. 
Toute sa vie professionnelle, elle la passe au milieu des enfants où elle met tous ses talents, tout  son 
savoir pédagogique, toute sa délicatesse affectueuse au service des plus petits. Elle maintient  aussi avec 
les parents des relations empreintes de beaucoup d'attention surtout envers les familles en difficulté. Elle 
est aussi très appréciée de ses collègues avec lesquelles elle travaille en véritable équipe. 
La preuve, des anciennes collègues ou d'anciennes élèves font régulièrement  le déplacement jusqu'à 
Pesche pour venir lui rendre des visites qu'elle apprécie grandement. 
Arrivée à l'âge de la retraite, Francine continue à jouer son rôle d'éducatrice à la foi en participant aux 
diverses activités de la paroisse Jésus Travailleur à St Gilles : catéchuménat, visiteurs de malades, groupe 
liturgique etc.. Là aussi, on apprécie sa présence discrète mais efficace au sein des différentes équipes. 
 

Progressivement l'âge avançant, sa santé se détériorant, sœur Francine rentre définitivement à Pesche en 
2003 où elle se prépare doucement à la Rencontre avec Celui à qui elle a voué toute sa vie, tout en 
continuant à rendre de petits services, à s'intéresser et à prier pour les activités diverses de la 
Congrégation. 
 

Francine entretenait avec sa famille des relations privilégiées, elle aimait se rendre en famille et sa famille 
était plus qu'heureuse de l'accueillir… Ses neveux et petits neveux la chérissait… Sa chambre était ornée 
de nombreux portraits, elle vivait avec eux en pensée et priait beaucoup pour eux. Régulièrement, ils lui 
rendaient visite et ils l'ont entourée de façon remarquable durant les derniers jours de sa vie.  
Du haut du ciel où elle repose maintenant, Francine continuera à les accompagner  d'une autre manière. 
 

Sœur  Francine, tu nous as donné un beau témoignage de fidélité et d'acceptation de ce qui t'arrivait. La 
souffrance ne t'a pas épargnée mais tu l'as vécue en union avec celles  de Jésus. 
Merci pour ta gentillesse, ta politesse empreinte de délicatesse. On aimait venir chez toi, tu t'intéressais à 
la vie de la Communauté et de la Congrégation, tu priais pour chacune d'entre nous. 
 

Nous sommes certaines que tu ne t'arrêteras pas et que de   Là-Haut   où tu reposes maintenant, tu 
continueras à veiller sur ta famille que tu chérissais tant et sur ta Congrégation que tu aimais aussi très 
profondément. Nous comptons sur toi ! 


