
Madame Marie Anne 

 

Melle Marie Anne De Ponthieux, née à Bourghelles, le 17 Juin 1788 ; professe le 19 Mars 1831, décédée à Mouscron le 26 
Décembre 1855. 
 
Mademoiselle De Ponthieux fut jeune encore, dégoûtée du monde. Elle entra au pensionnat de Mouscron, dirigé alors par des 
Demoiselles pieuses. Douée d’un talent rare pour les ouvrages à l’aiguille, elle en donna avec zèle et succès des leçons aux 
élèves. En 1830, de concert avec les autres Institutrices de cette maison, elle travailla à affilier leur établissement à une 
corporation religieuse. Elle fut heureuse du bon résultat des démarches qu’elle avait faites et vit avec bonheur sa sainte profession 
dans notre Institut. Ses supérieures la nommèrent presqu’immédiatement après Maîtresse des Novices. Madame Marie Anne 
remplit cette fonction avec beaucoup de dévouement jusqu’en 1853 ; son âge alors réclamant du repos, elle fut déchargée du soin 
des novices. Cette bonne religieuse qui, depuis nombre d’années ne s’était plus occupée d’ élèves, se prêta volontiers à faire la 
surveillance des plus jeunes enfants.  
Dieu qui se plaît à exaucer ses amis souvent même dans leurs désirs naturels , paraît en avoir agi ainsi à l’égard de notre bien 
aimée soeur Madame Marie Anne ; elle avait toujours désiré mourir après une courte maladie ; le jour de Noël, quoique souffrante, 
elle voulut se lever pour aller  à la Messe ; vers la fin du saint Sacrifice, elle tomba frappée d’apoplexie, presqu’aussitôt elle perdit 
connaissance et le lendemain elle rendit son âme à Dieu. 
A cette époque, presque toutes les religieuses de notre Institut avaient été formées par elle et toutes se rappelaient ses soins avec 
amour et reconnaissance, et ses vertus avec admiration. Madame Marie Anne avait constamment offert à ses novices le modèle 
d’une exacte observance de la règle et d’une admirable gravité religieuse. 
 


