
Madame Marie 

 

Melle Marie Desmettre, née à Mouscron le 17 Septembre 1802 ; professe le 23 Août (ou Avril ?)1831, décédée à Coloma le 3 Avril 
1867. 
 
Notre bonne soeur Madame Marie eut des parents très remarquables par leur foi, qui la placèrent de bonne heure dans le 
pensionnat de Mouscron si pieusement dirigé. Elle eut le précieux avantage d’être préparée à la première communion par notre 
vénéré Fondateur alors Vicaire de cette paroisse ; c’était avec attendrissement qu’elle le rappelait. Toujours on remarqua la piété 
simple et sincère de cette chère soeur. Dès l’âge de quinze ans elle demanda à être reçue dans l’association des demoiselles qui 
dirigeaient l’établissement et elle s’y dévoua aux pauvres, aux externes, et plus tard aux pensionnaires . Lorsqu’il fut question 
d’ériger la maison en communauté religieuse, Melle Desmettre adhéra volontiers au saint projet, elle fit avec bonheur sa profession 
le 23 Avril 1831. Madame Marie honora sa sainte vocation par les vertus qui lui sont particulièrement propres ; elle se distinguait 
surtout par une douceur charmante ; sa physionomie respirait une agréable sérénité. Elle cachait des connaissances étendues 
sous le voile d’une parfaite modestie. Elle aimait d’un amour filial la Ste Eglise dont les triomphes et les tribulations lui étaient très 
sensibles ; de là, ce zèle pour la propagation de la foi, qu’elle exprimait avec une énergie que semblait ne point comporter son 
caractère calme et doux. La lecture des annales faisait ses délices et prier pour les missionnaires un de ses sujets de dévotion. 
Plusieurs attaques d’apoplexie avaient diminué ses forces, altéré sa mémoire et insensiblement son intelligence. Une dernière et 
presque foudroyante secousse vint nous l’enlever. Pendant huit jours qu’elle vécut encore, elle ne recouvra point la parole et elle 
n’eut pour ainsi dire de connaissance que pour se confesser. Notre bien-aimée soeur Marie expira pendant que sa supérieure et 
plusieurs religieuses priaient auprès d’elle. 
 


