
Sœur Claire  
 

née Claire Lassoie 
à Nouvelles le 30 janvier 1918 

décédée à Pesche 
    le  mardi 31 octobre 2006 à 11h50. 

 
Claire, seconde fille des époux Lassoie-Delhalle voit le jour à Nouvelles le 30 janvier 1918. C'est la fin de la 
guerre… ses parents sont attachés au service du château du village. Dès son jeune âge, sa vie est marquée par 
l'épreuve. Alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, Claire perd celle qui l'avait mise au monde. C'est en 
fréquentant l'école de sa paroisse qu'elle  apprend à connaître les Filles de Marie. En les côtoyant et en 
participant aux œuvres extra-scolaires qu'elles organisaient, elle sent naître en elle le désir de consacrer sa vie au 
Seigneur en oeuvrant à l'éducation des jeunes. 
A l'âge de 22 ans, le 15 janvier 1940, elle vient frapper à la porte du couvent de Pesche  où elle est admise à la 
vêture le 26 août 1940. Elle reçoit le nom de sœur Rosa-Maria. 
Son noviciat  terminé,  elle devient étudiante à l'école normale primaire en septembre 1941, et est diplômée en 
1945. 
Dès le mois de septembre, nous la retrouvons à Houdeng-Aimeries où elle assure un intérim de 4 mois de cours 
généraux en section professionnelle. 
A Noël 1945, un poste se libère à l'école communale de Villers-la-Tour et notre sœur Rosa-Maria entame sa 
carrière d'institutrice primaire où elle va faire merveille par ses compétences, sa joie de vivre. Mais 
sournoisement, la terrible maladie qu'elle va devoir assumer toute sa vie, commence à se manifester : des chutes 
de plus en plus fréquentes vont l'obliger à quitter l'école en janvier 1958. Pendant deux ans, elle va apporter son 
aide à la maison de probation de Chimay, puis elle rentrera définitivement à Pesche en août 1960. La sclérose en 
plaques l'oblige à se déplacer en voiturette mais son courage, sa bonne humeur ne seront pas entamés pour 
autant.  
Elle accepte sa maladie et ses souffrances en union avec celles du Seigneur, elle offre et prie beaucoup. Elle lit, 
durant de nombreuses heures, de la littérature pieuse mais elle aime aussi suivre tous les potins des cours royales 
grâce à l'hebdomadaire : "Point de vue". Elle affectionne aussi les émissions de TV intéressantes. Elle rend 
visite à ses consoeurs et bavarde avec elles durant de bons moments. 
 
Mais un événement régional va bouleverser  le cours de sa vie : l'ouverture en 1978 d'un centre de jour pour 
handicapés à Couvin. Dès le départ, Sœur Claire y participe. (elle a repris son nom après le Concile). Elle met 
tous ses  talents d'institutrice au service des jeunes et des adultes et apporte toute sa bonne humeur à ses chers 
Goélands. Elle leur apprend à lire, à découvrir Celui à qui elle a voué sa vie, elle est un véritable boute-en-train 
lors des activités et notamment de toutes les fêtes. Elle aime se déguiser, danser… Oui, danser, en faisant 
tourner sa voiturette au centre de la piste, au son d'une musique entraînante. Rappelons-nous la "boum" qu'elle 
avait souhaité qu'on organise pour ses 80 ans ! 
Pour tous, elle est une "grande sœur" qui, avec un cœur d'enfant, sait se réjouir, admirer et cherche à faire 
grandir… 
 
Malheureusement, sa santé s'est de plus en plus fragilisée, ses poumons continuellement encombrés par de trop 
fréquentes bronchites l'obligent à diminuer ses heures de présence à la Résidence. Depuis environ deux ans, elle 
ne s'y rend plus que très rarement mais c'est toujours avec joie qu'elle accueille ses chers amis handicapés qui 
viennent régulièrement la visiter. 
Ces derniers temps, les aérosols sont devenus obligatoires, elle éprouve des difficultés à respirer, mais cela ne 
l'empêche pas de garder sa bonne humeur et de participer aux activités communes. Grande fut sa joie le samedi 
21 octobre dernier, quand des membres du groupe Alegria viennent  la chercher dans sa chambre pour participer 
à une après-midi récréative qu'elles organisent pour les sœurs de notre communauté. 
 
Rien ne laissait présager qu'elle allait nous quitter brutalement le 31 octobre.  
Sans doute, Sœur Claire, souhaitais-tu participer avec toute la cour céleste, à la fête de tous les saints, dans le 
Royaume du Père! 
 
Depuis de longues années, tu exprimais ton action de grâce d'être Fille de Marie et d'être appelée à vivre la vie 
de l'au-delà. 
 
Merci Sœur Claire pour ton témoignage de foi, de piété, de courage extraordinaire dans la souffrance librement 
acceptée et offerte. Merci pour la joie de vivre que tu rayonnais. Là où tu reposes, veille sur tous tes amis et sur                 
ton institut que tu aimais profondément. 


