
                 

D’origine bourguignonne, et aînée de trois garçons, Chantal Boillot -  sœur  Irène Marie - est entrée 

au monastère à  38 ans, après avoir soigné ses parents âgés. Elle  rejoignit un noviciat alors  

nombreux (de 9 !) qui la bouscula un peu … Elle  fit profession de moniale oblate pour la fête de 

saint Benoit,  le 11 juillet  1979, et  a été assez vite envoyée dans notre petite fondation  de Mesnil 

saint Loup, près de Troyes. La vie à  trois s’avérant  difficile,  elle fut transférée dans  notre autre 

fondation, à Abu Gosh en Terre sainte, le 1° février 1984. Elle y resta huit  bonnes années mais fut 

rappelée  au Bec fin 1992, décision qui lui fut douloureuse, et qu’elle ne s’expliqua jamais. 

De retour  au Bec, elle put déployer ses talents d’iconographe, 
 et organisa même quelques sessions d’apprentissage de cet art. 
  

Très cultivée, et assez originale, ses interventions étaient parfois  

inattendues, toujours  enrichissantes,  mais   il   ne fallait pas …. être 
pressées !  
 

Ces dernières années, elle affronta  courageusement de sérieuses  

difficultés de santé, avec un cancer qui s’est répandu malgré de 

nombreuses  opérations. De lourds traitements - qui l’épuisaient-  
s’avérèrent  nécessaires… Tout récemment, l’infirmière venue tôt  

pour une prise de sang l’a trouvée respirant  si mal qu’elle a appelé le Samu. Emmenée à Evreux, 

dans le service qui la suivait pour son cancer, elle fut rapidement transférée en cardiologie : son 

problème cardiaque – resté jusque là   au 2° plan – s’était   aggravé ! Sous oxygène, et sous perfusion, 

elle ne savait pas quand elle serait opérée du cœur ; et lors de sa dernière visite, mère prieure  a été 

admirative de son état confiant d’abandon paisible : «  nous sommes là pour cela, n’est ce pas ? »  lui 

a dit   soeur Irène avec simplicité, nous laissant un témoignage exemplaire d’une profonde vie de 

foi dont elle parlait peu.  

Son état s’est  vite dégradé malgré les soins du personnel de la clinique - que nous remercions 

chaleureusement - et elle s’est éteinte  à l’âge de la prophétesse Anne, au sortir des 1° Vêpres du 2 
Février, entrant dans cette Lumière éternelle à laquelle elle aspirait  de tout son être.  

Ses obsèques seront célébrées à l’abbaye Notre Dame du Bec 

le jeudi 9 février à 15h 

Monastère Sainte Françoise Romaine, 9 Route de Rouen, 27800 LE BEC HELLOUIN 

monastere.ste.francoise@orange.fr 

 

 « Prie ton Père qui est là dans le secret » Matthieu 5, 6 
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