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Françoise était une vivante  

Françoise a donné de la vie  

Elle a donné vie  

Elle a donné envie de vivre  

Elle continuera à nous donner ce désir 

 

Lorsqu’elle marchait avec toi, Francis, et un groupe de marcheurs sur les routes des 
montagnes d'Israël, vous étiez arrivés à un monastère de Bénédictines. Elle avait beaucoup 
aimé une icône réalisée par une des religieuses, représentant les deux pèlerins d'Emmaüs : 
c'était un couple en route, Monsieur Cléophas et son épouse, comme vous étiez Monsieur et 
Madame Francis Roy. Elle retrouvait ce que vous étiez en train de vivre et ce que vous aviez 
toujours vécu ensemble, ce chemin où ensemble vous étiez rejoints par le Christ vivant et 
ressuscité… 

Ce Jésus qui parlait tranquillement avec les disciples – saint Luc nous dit précisément qu’il 
"causait" avec eux, comme on "cause" familièrement avec les amis. 

Ce Jésus en conversation amicale que vous connaissiez et que vous n'en finissiez pas de 
découvrir l’un et l’autre personnellement, l'un avec l'autre, l'un par l'autre dans votre 
magnifique sacrement de Mariage, et qu'elle découvrait elle-même grâce à tous les autres 
qu'elle savait accueillir, avec qui elle savait parler, auxquels elle souriait avec sa joie et son 
énergie coutumières. 

Françoise n'en finissait pas de s'intéresser à la vie qui l'entourait : jusque dans les derniers 
jours, elle demandait encore à une amie « Quel livre es-tu en train de lire en ce 
moment ? Parle-m ’en, s’il te plait. » 

Joie de partager, joie d'écouter, joie d’avancer, toujours. 

 

C’était le même mouvement juvénile qui poussait la jeune femme du Cantique des 
cantiques à s'émerveiller de son compagnon, – ce compagnon du 1er âge scout avec qui elle 
franchissait toutes les étapes de l'existence pour que cette existence soit un service. 

Vous étiez deux, et ils furent nombreux, très nombreux, à recevoir de cette santé morale qui 
éblouissait tous les amis. 

Son exigence était à la hauteur de ce qu'elle donnait et je me souviens avoir préparé avec 
elle une rencontre autour de la parole des pauvres au cours de laquelle elle ne comprenait 



pas qu’il puisse y avoir des responsables incapables de recueillir les expressions mêmes des 
personnes à qui son travail au Secours Catholique l'avait dédiée. 

Toute rencontre était précieuse à ses yeux,  car toute rencontre  était dialogue  avec Jésus. 

Françoise et toi, Francis, vous avez toujours vécu le sacrement de votre couple comme une 
présence avec le Christ qui se donne et comme un sacrement missionnaire pour que le 
Christ se donne par vous. 

Tous les sacrements  ont eu  leur place dans la vie de Françoise, et jusqu’en ces dernières 
semaines où elle avait tenu à recevoir à nouveau le sacrement des malades pour que le 
Christ puisse prendre sa place dans l'énorme fatigue qu'elle connaissait. Pour que le Christ 
communie à sa fatigue. 

Tous les sacrements reçus lui ont permis d'être progressivement configurée à l'homme Fils 
de Dieu / au fils de Dieu totalement humain. Elle est allée au bout de ce que les sacrements 
signifient d’humanité et de filiation divine,  et de façon définitive,  avec l'accumulation des 
souffrances, elle a marché vers ce dernier sacrement qui est celui de la Croix, et elle l’a vécu. 

En ce sacrement d’abandon total, en ce sacrement de communion à l’humain des douleurs,  
elle fut totalement configurée à Jésus tout abandonné au Père. 

C’est avec Lui et par elle que nous vivons maintenant le sacrement de la Résurrection dans 
l'Eucharistie partagée. 

 


