Petite Sœur Elisabeth Agnès
COULANGE
Petite Sœur de Jésus
A rejoint la Paix de Dieu, à Paris,
le samedi 13 janvier 2018
Elle a partagé la vie du Plateau d’Assy
de 1975 à 2013
Ses obsèques ont été célébrées à la Chapelle de la maison des Petites Sœurs
des Pauvres,
Vendredi 19 janvier à 10h Avenue de Breteuil à Paris,
Elle sera inhumée au Cimetière du Montparnasse dans le caveau familial.

La communauté du Plateau d’Assy
lui a rendu hommage pour tout ce qu’elle a fait ici

Une messe d’action de grâce
a été célébrée à son intention
le mercredi 17 Janvier à 17h
A l’église Notre Dame de Toute Grâce
Plateau D’Assy 74190

Célébration au Plateau pour Petite Sœur Agnès, petite sœur de Jésus 17 janvier 2018
Mot d’Accueil
Nous sommes ensemble ce soir pour Petite Sœur Elisabeth Agnès qui a vécu parmi nous au
Plateau de 1975 à 2013 et qui, selon la belle formule de Simone a rejoint la Paix de Dieu
samedi matin.
Depuis 2013 où elle a quitté le Plateau pour se rapprocher de sa famille, elle vivait à la
Maison des Petites Sœurs des Pauvres à Paris et c’est dans leur belle chapelle que seront
célébrées ses obsèques vendredi matin entourée de sa très nombreuse famille. Elle
rejoindra ensuite son frère au cimetière du Montparnasse.
38 ans de vie partagée avec nous ici au Plateau, c’est immense !
Très vite, à l’annonce de son dernier souffle nous avons souhaité nous retrouver pour
partager ce que nous avons vécu avec elle et remercier le Seigneur de tout ce qu’elle a
fait ici !
Nous la mettons naturellement ici sous la protection de Notre Dame de Toute Grâce, dans
cette magnifique église où elle a tant prié et où elle savait dire avec force : non cette
église n’est pas un musée, et se tournant vers le Christ de Richier, serviteur souffrant du
prophète Isaïe : c’est l’église des malades !
Nous entendrons le témoignage de Simone, Guillaume, Noëlle chez qui elle a trouvé de
très belles familles d’adoption. Chacun a une histoire avec Elisabeth Agnès avec ses
moments heureux ou plus douloureux, aussi dans le partage de la vie de travail et dans
les combats multiples qu’elle a mené car Elisabeth Agnès était une « écorchée vive »
devant l’injustice qui frappe en particulier les plus démunis, les plus fragiles… et son
accueil inconditionnel des plus cabossés de la vie lui ouvre sans aucun doute toutes
grandes les portes du Paradis !
Elle avait choisi de suivre l’exemple du Frère Charles de Foucault et Petite Sœur
Magdeleine, pour être justement pauvre parmi les plus pauvres et leur apporter le petit
de la crèche à qui elle avait offert toute sa vie ! C’est tout naturellement qu’elle le
rejoint dans la crèche ce soir, sa photo y est placée !
Sa route a été un combat incessant, jusqu’à ces dernières années où elle a lutté dans de
grandes souffrances avec la maladie
Le Seigneur lui offre enfin sa Paix ! Rendons-lui grâce en lien avec toutes les petites
sœurs de Jésus qui nous ont assuré d’être avec nous dans la prière, ce soir, ainsi que la
communauté de Tamié
Nous écoutons les témoignages : Simone, Guillaume, Noëlle

