
 
 

 

 

 

 « Unis-toi à cette mission. Prie et fais prier ! » 
Bhse Pauline Jaricot                                                         

                                                                                                                 
 

+ 

PAX 
 

Le 16 septembre 2022, 
 

Sœur Marie-Maur GAGET, 
Moniale de l’abbaye du Sacré-Cœur d’Oriocourt,   

bénédictine d'Hurtebise depuis la fermeture d'Oriocourt en 2017,   
s’est endormie dans la Paix du Seigneur,  

dans la 99ème année de son âge et la 77ème de son engagement monastique. 
 

Soeur Marie Maur, née le 6 décembre 1923 au Versoud dans l'Ain, 10ème d'une famille de 14 enfants, Marie-

Louise dite Misette – était très attachée à sa famille et aimait nous parler de sa vie à Tencin dans l'Isère où elle 

passa toute sa jeunesse. Deux de ses sœurs ainées étaient déjà religieuses, Alice chez les Soeurs Blanches et 

Angèle chez les Franciscaines missionnaires de Marie. Marie-Louise avait le désir de les suivre dans cette 

voie. Les sœurs bénédictines d'Oriocourt originaires de Lorraine avait été expulsées en 1943 et avaient trouvé 

refuge au château du Care dans l'Isère. Marie-Louise constatant que l'on pouvait donner sa vie au Seigneur 

sans partir au loin décida de rejoindre les bénédictines le 8 décembre 1944. Elle revint à Oriocourt en Lorraine 

avec la communauté en 1945 et y fit profession le 6 août 1946. 

Très tôt elle travailla à la cuisine, charge qu'elle conserva jusqu'en 2011. Bibliothécaire du monastère, elle 

avait plaisir à s'instruire par elle-même et s'intéressait à tout.  Lorsque l'occasion s'en présentait elle savait 

trouver les informations à partager en communauté sur les sujets les plus variés avec une attention particulière 

aux pays de mission. Cet amour des livres l'habita jusqu'à la fin de sa vie. Très ouverte, elle suivit une 

formation à l'œcuménisme et fut en correspondance, durant de longues années, avec un monastère anglican et 

avec des jeunes norvégiennes venues en séjour à l'Abbaye. D'un tempérament discret et effacé, elle a eu peu 

de contacts avec les hôtes et les personnes de l'extérieur, mais elle les portait fidèlement dans la prière. 

La souffrance due à l'arthrose ne l'a pas épargnée, malgré cela elle a toujours été très donnée à la communauté 

jusqu'à la limite de ses forces. Après plusieurs chutes, il a semblé impossible qu'elle puisse rester à Oriocourt. 

Lucide sur son état, elle accepta la proposition de rejoindre la communauté de Faremoutiers. Elle le fit avec 

un grand esprit de foi et d'abandon. Elle partit le 29 août 2013 directement du centre de rééducation vers 

Faremoutiers sans pouvoir revenir à Oriocourt où elle était arrivée 68 ans plus tôt.  

Sr Marie-Maur s’est paisiblement adaptée à sa nouvelle vie, la joie l'habitait et elle disait : « Maintenant je n'ai 

rien d'autre à faire que de prier. » Elle a gardé jusqu'au bout son humour, son sourire et ses yeux malicieux 

pétillaient lorsqu'elle avait pu nous attraper par une de ses réflexions pince-sans-rire.  
 

La Messe d’A Dieu sera célébrée  
le jeudi 22 septembre 2022  

à 14 heures 30 en la chapelle de l’abbaye. 
Elle sera inhumée dans le cimetière de l’abbaye de Faremoutiers. 

  
La communauté des Sœurs de Faremoutiers et son équipe,  

 et la communauté des Sœurs du monastère d'Hurtebise en Belgique 
la confient à votre prière. 
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