Sœur Françoise Raison
née à Tillet le 13 mars 1916
décédée à Pesche le 7 décembre 2009.
Alberte Raison vit le jour à Tillet le 13 mars 1916, dans un petit village du Luxembourg où des Filles de
Marie œuvraient déjà depuis plus de 20 ans.
C’est dire que depuis son plus jeune âge, Alberte a côtoyé des sœurs, a appris par elles à connaître Jésus.
Elle était toute prête pour reconnaître l’appel du Seigneur et pour y répondre. C’est ainsi que le15 janvier
1938, à l’âge de 22 ans, quittant ses frères et sœur, elle est venue frapper à la porte de Pesche pour
demander son admission au postulat.
Elle émet sa première profession le 27 août 1939 où elle prend le nom de Sœur M. Françoise. Après un très
bref séjour à La Louvière, elle est envoyée le 2 janvier 1940 à Forchies-Centre où pendant 28 ans, elle
apportera ses services à la communauté et à l’école en leur donnantr le meilleur d’elle-même. Ensuite, sur
moins d’un an, elle passe par l’infirmerie de Pesche et Bouffioulx où, là aussi elle donne son aide
successivement aux sœurs malades et aux enfants de l’enseignement spécial.
De 1969 à la fermeture de la maison en 1990, nous la retrouvons à Charleroi-Brouchterre , où elle se
dépense sans compter au service de la communauté et de l’école de ce milieu très populaire. Très appréciée
des professeurs et des élèves dont elle assurait la surveillance, sœur Françoise était toujours prête à rendre
service, à prévenir les désirs de chacun, à y répondre avec beaucoup de promptitude et à prêter ses doigts de
fée pour réaliser de jolies petites choses qui feront plaisir . Non seulement, sœur Françoise est attentive à
l’école et à tous ceux qui y vivent mais elle le reste aussi aux gens de quartier et aux habitués de la paroisse
qu’elle fréquente assidûment. Partout, elle est éducatrice à la foi, non par de grands discours, mais par sa
simplicité, son accueil cordial, ses délicates attentions, sa disponibilité et son désir profond de rendre service
toujours et partout, au nom de Celui qui l’habite.
Ensuite pendant 5 ans à Braine l’Alleud et 12 ans à St Gilles, elle continuera à être au service de la
communauté et de tous ceux qu’elle visite plus ou moins régulièrement, en fonction de ses possibilités et de
sa santé.
Ses forces commencent à décliner et c’est le 26 janvier 2007 que sœur Françoise rentre définitivement à
Pesche pour y entamer la dernière partie de sa mission, dans la prière, dans le recueillement et avec toujours
le souci de se rendre utile dans de petits services à l’égard de ses voisines de chambre. Elle les invitera
maintes fois à prier pour sa famille.
Depuis quelques semaines, une petite thrombose a diminué fortement son indépendance.
Ce lundi 7 décembre, sans bruit, elle est partie vers Celui qu’elle avait beaucoup appelé ces derniers temps,
à qui elle demandait d’aller le rejoindre. A la veille de la fête l’Immaculée Conception de Marie, elle est
entrée "dans l’immense cortège" de toutes les Filles de Marie, qui, du haut du ciel, continuent à veiller sur
notre Congrégation.
Sœur Françoise, nous garderons de toi, le souvenir d’une vraie Ardennaise qui savait ce qu’elle voulait et
qui l’obtenait, mais surtout d’une personne toute donnée au Seigneur dans le service de tes sœurs, de tous
ceux qui t’ont connue.
Merci Françoise pour ton beau témoignage et ta totale disponibilité au Dieu fidèle.

