
Madame Henriette 

 

Melle Henriette De Roy, née à Grammont le 5 Février 1792 ; professe le 1er Février 1821, décédée à Alost le 10 Janvier 1861. 
 
Notre bonne soeur, Madame Henriette, entra en religion le 4 Février 1820 ; notre Institut ne comptait que près de trois ans 
d’existence ; mais des sujets qui étaient entrés avant elle, aucun ne persévéra longtemps. 
Madame Henriette peut donc ainsi que la Mère Antoine, actuellement supérieure des Sœurs Noires à Grammont être regardée 
comme une des fondatrices de notre Congrégation. Elle fut toujours pleine de courage dans les difficultés qu’elle eut à surmonter 
et d’un grand secours dans les nombreux embarras qui se présentèrent. Madame Henriette remplissait la fonction de Supérieure 
lorsque la Mère Antoine était à Grammont et fut durant quelques années Maîtresse des novices. Dans la suite, elle fut chargée du 
soin des malades et remplit constamment cette fonction avec un zèle, une charité, un dévouement bien capables d’édifier et de 
consoler. En 1844, elle devint Maîtresse de la classe de dentellière ; cette chère soeur y resta jusqu’à sa mort et fut toujours pleine 
de sollicitude et de bonté pour ses élèves. Sept ou huit ans avant sa mort sa santé s’altéra sensiblement ; elle commença alors à 
souffrir d’une oppression de poitrine qui s’augmentant peu à peu fit de ses dernières années presqu’un martyre continuel ; notre 
courageuse soeur l’endura avec une patience et une résignation qui ne se démentirent jamais. Au commencement de 1861, un 
rhume vint encore accroître sa difficulté de respirer ; elle s’affaiblit considérablement en quelques jours, sa raison s’altéra et le 10 
Janvier, elle s’éteignit doucement après avoir reçu l’extrême Onction et l’absolution générale. La chère malade n’avait pas 
conservé assez de lucidité pour pouvoir se confesser ; mais elle était prête, comme elle l’avait été peu de jours avant sa mort à 
partir pour l’éternité. Le souvenir qu’elle laissa parmi nous est salutaire car, il rappelle les vertus religieuses et cette bonne manière 
d’être en communauté qui édifie et porte au bien. 
 
 


