
Sœur Marie-Paule Dormal 
née à Warnant-Dreye le 17 février 1924. 
décédée à Chimay le 14 décembre 2011 

 
 
Marie-Thérèse naquit le 17 février 1924 au sein d’une famille déjà nombreuse, elle était le 4ème enfant 
d’une famille qui a compté six. 
Dès son plus jeune âge, elle a été en contact avec les Filles de Marie présentes dans son village depuis 
plus de 50 ans. Leur témoignage a sans doute favorisé en elle le désir de consacrer sa vie au Seigneur. 
A l’âge de 23 ans, le 15 janvier 1947, elle frappe à la porte de notre couvent pour y demander son 
admission. Elle entre au noviciat le 25 août 1947 et prend le nom de Sœur Marie-Paule. Elle fait 
profession le 26 août 1948. 
 
Dès le mois de septembre, nous la trouvons déjà au travail à Wagnelée où elle apporte son aide à la 
communauté. Elle y séjournera 11 ans puis pendant 3 ans elle travaillera à Thy-le-Château et 2 ans à 
Frasnes-lez-Gosselies. 
 
Le 17 octobre 1964, elle arrive à Pesche où elle assurera pendant 47 années le service de la porterie, 
accueillant chaque visiteur avec le sourire, s’intéressant à la famille des habitués, s’activant pour offrir à 
chacun une bonne tasse de café et un morceau de tarte ou plus souvent une bonne galette. 
 
Pendant 47 ans, de 7h du matin à 20h, elle est fidèle à son poste, répondant au moindre coup de sonnette 
de l’une ou l’autre porte, tout en réalisant à ses moments de loisirs de magnifiques et nombreux tricots 
d’art. Toujours affable, discrète et polie, elle accueille toute personne qu’elle soit fournisseur, visiteur ou 
représentant. Tous bénéficient de son écoute, de sa sollicitude, du réconfort de sa présence apaisante. 
 
Au moment où elle bénéficiait encore d’une certaine « jeunesse » et d’une bonne santé, elle trouvait le 
moyen de se faire remplacer pendant quelques heures pour participer à de grandes opérations d’entretien 
des caves, des greniers, des dortoirs, ce qu’on appelait à cette époque les « grands nettoyages » ! Avec 
Sœurs Marie-Claude et Chantal, elle participait à l’équipe  des déménagements… Elle époussetait, 
rangeait, frottait jusqu’au moment où tout était impeccable ! Que de sueurs et d’énergies dépensées, 
toujours avec entrain et dans la bonne humeur ! 
 
Sœur Marie-Paule était très discrète sur sa vie spirituelle, peu expansive de nature, on pouvait cependant 
déceler en elle une grande fidélité à sa vie religieuse. Elle savait s’organiser pour être remplacée aux 
différents moments où elle se rendait à la chapelle pour prier. 
  
L’âge avançant, sa santé s’est progressivement détériorée, sa mémoire est devenue déficiente. Mais 
malgré tout, elle a continué à assumer son service d’accueil dans la mesures de ses possibilités. 
Depuis environ deux mois, une mauvaise grippe l’a obligée à rejoindre l’infirmerie et à abandonner le 
local où elle a séjourné pendant tant d’années, attendant patiemment les coups de sonnette. 
 
La nuit du 13 au 14 décembre, une crise d’œdème pulmonaire l’a obligée à entrer aux urgences de la 
clinique de Chimay, son cœur a cédé et le 14 vers 20h, elle s’en est allée doucement, sans bruit sur 
l’Autre Rive rejoignant Celui à qui elle avait voué toute sa vie. 
 
Merci Marie-Paule pour l’inoubliable image d’accueil dont  tu as personnifié  la communauté de Pesche 
pendant tant d’années. Tu as eu un rôle excessivement important et tu l’as rempli magnifiquement avec  
tout ton cœur dans l’humilité et la discrétion. Tu as marqué  ton empreinte sur de nombreuses générations 
de visiteurs, connaissant toutes les familles des sœurs, t’intéressant à chacune. Tu étais aussi très proche 
du personnel d’entretien de la maison avec qui tu entretenais des rapports privilégiés. Tu nous manqueras 
beaucoup ! 
 
Tu es allée rejoindre celles qui t’ont précédées et qui ont œuvré avec toi. Du haut du ciel où tu reposes 
maintenant, veille sur nous et sur la Congrégation. Nous comptons sur toi.  


