Sœur Elisabeth Lizen
née à Ouffet le 21 octobre 1921
décédée à Warquignies le 1er février 2011.
Elisabeth voit le jour à Ouffet le 21 octobre 1921 dans un milieu profondément chrétien. Elle est la
seconde fille d'une famille qui comprendra sept enfants. Elisabeth fréquente l'école des Filles de Marie de
Jenneret et très tôt, elle sent naître en elle le désir de consacrer sa vie au Seigneur.
Le 3 août 1937, elle entre au postulat et sera admise à la vêture le 18 mars 1938 où elle prend le nom de
sœur Lambertine. L'année suivante, elle fait profession le 19 mars 1939. Directement, elle se prépare aux
études d'institutrice primaire. Elle obtient son diplôme en juin 1943. La voilà prête pour entamer sa
mission apostolique qui l'enverra en bien des endroits où elle aura l'occasion de faire fructifier les
nombreux talents dont le Seigneur l'a comblée.
C'est à Bonsecours que nous la trouvons dès le départ où elle restera pendant 20 ans ( avec une petite
interruption de 2 ans à Oignies où en plus de ses fonctions d'enseignante elle assumera la responsabilité
de la communauté ).
En 1963, elle est appelée dans une autre école du diocèse de Tournai, Houdeng-Goegnies où pendant cinq
ans, elle apportera le meilleur d'elle-même aux enfants défavorisés de la région du Centre.
Sœur Elisabeth (elle a repris son nom de baptême grâce à l'aggiornamento apporté par le Concile) prie
beaucoup, est en quête de spiritualité. Comme notre Congrégation en pleine recherche à cette époque …
Elisabeth trouve dans le mouvement Focolari ce à quoi elle aspire. Elle lui restera fidèle en vivant de son
esprit. Elle restera membre actif de ce renouveau en participant à de nombreuses sessions même à
l'étranger.
Elisabeth aime l'Eglise, est très proche du Seigneur et à l'écoute de ses appels… Elle est toujours prête à
dire "oui". En effet, le 21 septembre 1968, elle s'embarque pour le Congo belge où elle va rejoindre la
mission de Limete-N'Djili. Pendant 7 ans, elle se dépensera sans compter au service de ces jeunes
africains avides d'apprendre… Elle donnera cours et sera responsable de l'école ménagère. La situation
politique de ce pays se dégrade et oblige la plupart de nos sœurs à rentrer en Belgique. Pendant une
année, Sœur Elisabeth assurera la direction de l'école primaire de La Louvière, puis elle rejoindra Braine
l'Alleud l'Ermite où elle s'occupera de l'internat et en profitera également pour se recycler.
Elisabeth aime l'Eglise mais elle aime aussi profondément sa congrégation. Le 16 octobre 1979, Elisabeth
dit "oui" une fois de plus et elle vient assumer la responsabilité de la grosse communauté de Pesche.
Pendant 9 ans, elle a l'occasion de mettre ses talents et sa disponibilité au service de ses sœurs.
Elle séjourne quelque peu à la nouvelle communauté de Presgaux avant de partir le 6 octobre 1989 pour
une fondation à La Roche-en-Ardenne où elle en assume la responsabilité. Elle s'investit à fond dans ce
nouveau service où elle participe activement aux activités paroissiales et se fait grandement apprécier.
Cinq années passent … une fois encore, elle prononce un nouveau "oui" car on fait appel à elle pour
assurer la coordination du service d'accueil à St Gilles. Elle s'engage également dans diverses activités
paroissiales En 2000, elle assure aussi la responsabilité de la communauté.
En septembre 2001, une nouvelle implantation s'ouvre à Petit-Wasmes, on peut à nouveau compter sur le
"oui" de Sœur Elisabeth pour en assumer la responsabilité.
Pendant près de 10 ans, infatigablement, elle ne va cesser de se donner sans compter dans les différentes
activités paroissiales du doyenné de Colfontaine. Elle s'investit dans l'équipe liturgique, dans l'animation
de groupes de partage de la Bible, elle ira même jusqu'à donner des conférences… Elle manifeste ses
talents artistiques dans la décoration florale qu'elle partage aisément au sein de l'équipe, elle cherche à
rassembler jeunes et moins jeunes pour leur faire découvrir le Dieu d'Amour qui l'habite profondément.
Malgré son grand âge, les activités manuelles ne la rebutent pas : elle aime travailler au jardin, faire
pousser et entretenir de belles fleurs, cuisiner, mettre la main à la pâte, là où c'est nécessaire…

C'est presqu'en pleine activité qu'elle est passée sur l'Autre Rive, quatre jours seulement après son entrée
en clinique.
Sœur Elisabeth a beaucoup donné là où elle a été envoyée, son témoignage de vie profonde et ses
compétences resteront gravées dans le cœur et la mémoire de tous ceux qu'elle a côtoyés. Partout où elle
est passée, elle a été instrument de paix, agent d'unité et visage humain de l'Amour de Dieu.
Sa famille aussi comptait beaucoup pour elle, c'est avec joie qu'elle aimait participer aux rencontres
régulières et passer aussi quelques jours de détente auprès de ses frères et sœurs.
Elle a aussi beaucoup apporté à la Congrégation par ses travaux de recherche personnelle,
d'approfondissement de nos textes, son amour intense de notre Institut.
Elisabeth se sentait "la fille bien-aimée " de Mère Célestine à qui elle rendait souvent visite au cimetière
lorsqu'elle revenait à Pesche. Elle était un moteur dans le groupe des Amis des Filles de Marie et
spécialement depuis 3 ans dans le groupe des Associés à la spiritualité des Filles de Marie. Nous
comptions beaucoup sur sa créativité, sa réflexion, sa prière.
Sœur Elisabeth, là où tu reposes maintenant auprès du Seigneur et de Notre-Dame, nous sommes
certaines que tu es heureuse de retrouver nos fondateurs ainsi que toutes nos sœurs qui t'ont précédée.
De là-haut, veille sur tous ceux qui te sont chers : ta famille, ta congrégation, tous ceux que tu as
rencontrés sur ta longue route apostolique. Nous comptons sur toi.

