
Madame Mélanie 

 

Melle Jeanne Bottemans, née à Ledeberg le 22 Février 1805 ; professe le 11 Avril 1833, décédée à Bruxelles le 23 Février 1871. 
 
La grâce et le bon exemple inspirèrent de bonne heure une grande piété, un profond respect des choses saintes à notre chère 
soeur. Ses parents l’élevèrent fort chrétiennement ; sa soeur l’édifia par ses vertus chrétiennes et religieuses, car elle était entrée 
au petit Béguinage de Gand, où elle vécut avec une grande ferveur. 
Presque dès son entrée dans notre institut, Madame Mélanie fut employée à l’enseignement de la musique et nommée organiste 
jusqu’à la fin de sa vie, elle donna ses leçons avec une exactitude et un soin admirables. Cette chère soeur savait encourager ses 
élèves et les intéresser par quelque récit à propos. Les autres occupations qu’on lui confia furent également remplies avec une 
fidélité irréprochable. 
« La vie de notre chère soeur, » écrit sa supérieure à la supérieure générale, « peut se résumer en ces mots : régularité parfaite, 
esprit de foi, amour de sa sainte vocation. Elle a dans ses derniers jours beaucoup souffert avec résignation et consolation ; car 
elle offrait ses souffrances à diverses intentions touchantes. Vous n’avez pas été oubliée, vous, ma bonne Mère ; votre visite lui a 
été une grande consolation, la seule qu’elle désirât. 
Son amour de l’exactitude l’a accompagnée jusqu’au dernier jour. Outre le souci qu’elle a pris d’indiquer le jour et le moment de 
remonter telle et telle pendule, elle entendait quand une élève tardait à se rendre à son exercice de piano et demandait qui était 
chargée de l’y envoyer. Ce lui était une consolation d’avoir travaillé pour les fêtes jubilaires du Souverain Pontife et de souffrir pour 
obtenir le triomphe de la Sainte Eglise. Note chère Sœur Mélanie avait mille petites industries pour utiliser toute chose, selon 
l’esprit de pauvreté. En tout ce qui était de son ressort et en son pouvoir, elle avait l’humeur très obligeante. Elle témoignait aussi 
beaucoup de bienveillance et une extrême discrétion. Nous sommes profondément édifiées des exemples qu’elle nous a laissés et 
nous ne pouvons désirer mieux qu’une mort semblable à la sienne. » 
Notre bien aimée soeur Mélanie avait reçu les derniers sacrements avec une foi vive et une profonde piété quelques jours avant sa 
mort. 
 

 


