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Lieu d’habitation : J’habite aux Ponts de Cé, près d’ANGERS, dans un quartier bordé par la
Loire ; je suis retraitée. J’ai l’habitude d’héberger des jeunes qui ont du travail lorsqu’ils
attendent un logement. Depuis un an j’héberge Julien ; il est intérimaire et attend un
appartement depuis 1 an.
Engagements divers :
J’appartiens à une famille nombreuse, enracinée dans une foi profonde, où l’accueil,
l’ouverture, la solidarité, sont notre manière de vivre.
Dès la retraite j’ai enseigné 10 ans dans la prison ayant en charge les détenus qui ne savent
pas lire. A Angers ils sont plus de 30%. Actuellement, chaque mercredi je participe à
l’ « Accueil des familles et amis de détenus »
Ma profession d’enseignante et de directrice d’école dans ce quartier pendant 14 ans m’a
donné de mûrir dans cette démarche d’écoute, d’accueil, de projets innovants, de travail
collectif avec les enseignants, les parents ... Oui, cela a toujours été mon fonctionnement.
Pendant 18 ans, j’ai participé comme élue de gauche au conseil municipal des Ponts de Cé.
Des ouvertures nouvelles, un autre type d’engagement, des confrontations importantes m’ont
formée et m’ont amenée à prendre du recul, à me situer « autrement ».
Aujourd’hui je participe au comité consultatif de quartier dans la municipalité actuelle.
Je suis actuellement présidente de l’association : « Solidarité Burkina 49 » ; elle travaille avec
l’Association des Paysans Solidaires qui compte plus 3000 burkinabés. Notre démarche pour
un développement solidaire est originale ; nous sommes 250 ici à les soutenir, à échanger très
régulièrement avec eux, à les rencontrer ici et là bas !
L’appel à la vie consacrée : Dans cet itinéraire humain le Seigneur m’a saisie, Il m’a appelée
en respectant ma personnalité, tout ce qui constitue personnellement et collectivement ma vie.
Le Seigneur m’a fait sans cesse apercevoir jusqu’où conduit le désir de radicalité de la vie du
disciple, à suite du Christ. Avec mon équipe d’action catholique ouvrière, avec des amis, j’ai
cheminé.
Engagement définitif en 1985, dans l’Institut Séculier Jésus Ouvrier. Dans l’ordinaire de la
vie, dans les relations de famille, de détente, d’amitié, de voisinage, d’engagements, je me
laisse surprendre par la rencontre avec le Seigneur ; je Le reconnais à l’œuvre car « toute
personne est une histoire sacrée, l’œuvre de Dieu ». La présence de Dieu me stimule au
quotidien, dans les situations les plus banales et routinières, comme dans les plus déroutantes
et surprenantes.
« Jésus Christ nous donne les Béatitudes, Il nous invite à les vivre .Par elles Il nous rappelle
continuellement l’engagement que nous avons pris de demeurer, avec une conscience
évangélique dans les luttes du monde pour sa libération » (Les Constitutions Jésus Ouvrier).
Les temps de « relecture » sont éclairés par la Parole de Dieu, inspirés par l’Esprit, la
célébration de l’Eucharistie ; ce quotidien devient alors lieu de consentement renouvelé. C’est
un appel, à vivre de manière évangélique l’esprit d’obéissance, de pauvreté dans une
confiance habitée. Je suis très heureuse d’appartenir à l’I.S Jésus Ouvrier. Le charisme de
l’Institut est en cohérence profonde avec ce qui m’habite et m’appelle sans cesse pour « être

une présence de laïques consacrées qui vivent pleinement leur consécration au cœur du
monde, voulant là où elles sont, reconnaître les germes évangéliques déjà présents, et par
leur vie y insérer la force des conseils évangéliques » n° 3 des Constitutions de l’Institut. Et
pour répondre au projet missionnaire de l’Institut, nous nous rencontrons régulièrement en
équipe de révision de vie.

