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Bienvenue à vous tous qui êtes venus pour rendre grâce pour la vie de Marie Guillet ! 
Merci au père  Albert Gambart de nous accueillir à la paroisse St Médard et merci à Paul 
Legavre jésuite, ami de la Xavière et proche de Marie d’être là pour présider cette 
eucharistie. Merci à vous, amis prêtres concélébrants, jésuites (FX Dumortier et François 
Euvé), spiritain (Marc Soyer), Mission de France (Yves Petiton), merci aux amis venus de 
Belgique, de La Rochelle, de Créteil, de Paris, à vous sa famille proche  d’être venus 
l’entourer. Bienvenue aussi à toutes les Xavières!   
 
Nous avons tous beaucoup reçu de Marie, et par elle ! Les très nombreux témoignages 
reçus depuis le 2 juillet montrent la fécondité de sa vie et nous invitent à une grande action 
de grâce pour sa vie dont j’aimerai faire mémoire avec vous ce matin.  
 
Marie est née à Aubenas, le 21 juillet 1943, elle a grandi à Marseille au sein d’une fratrie 
nombreuse : elle est la 4° de 7 enfants. Une famille bien présente à son cœur qu’elle a su 
partager avec la Xavière !  
Elle entre à la Xavière le 10 octobre 1967, à l’âge de 24 ans. Nous venons tout juste de 
fêter, le 17 mai, ses 50 ans de premiers vœux.  
 
En 1975, elle est élue conseillère, alors qu’elle est encore jeune professe. En 1981, le 
chapitre l’élit comme supérieure générale ; elle va avoir 38 ans… Elle fera deux mandats 
de 1981 à 1993. 
Pendant son généralat, la Xavière se transforme. Plusieurs communautés sont fondées 
Toulouse Mirail, N’Djaména en 1983 alors que le pays sort tout juste de la guerre civile, 
Istres, Puteaux, Sophia Antipolis, Meudon pour le noviciat, Paris XV en 1988 où elle 
accepte pour la Xavière, la responsabilité de l’animation spirituelle de la Maison médicale 
Jeanne Garnier, choix qui a contribué à l’essor des Soins Palliatifs.  
Elle était « fonceuse », une femme ouverte, libre. A la suite de Marie Henriette Callet à qui 
elle succède, elle a su s’entourer de personnes ouvertes sur le monde pour favoriser une 
formation spirituelle et humaine des jeunes xavières. Ainsi noue-t-elle des amitiés avec 
Henri Madelin à qui elle demande d’être conseiller spirituel de la Xavière, Denis Vasse, 
jésuite et psychanalyste. Elle invite Jean Yves Calvez, sj pour des formations ou retraites 
spirituelles, pour ne citer qu’eux.  
Elle fait confiance aux xavières qu’elle envoie en mission, elle espère chacune contre toute 
espérance, et permet ainsi à chacune de donner le meilleur d’elle-même. 
 
En 1993, après ses deux mandats de supérieure générale, elle part pour une année 
sabbatique au Québec, suivre une formation à l’accompagnement spirituel. C’est là qu’elle 
prend goût aux Exercices Spirituels dans la Vie, qu’elle promeut ensuite à son retour en 
France, à Meudon et à Vanves. Cette façon de donner les Exercices se poursuit encore 
aujourd’hui et environ 400 laïcs ont pu vivre cette expérience dans la vie et le font encore 
aujourd’hui.  
En 1994 elle devient responsable du noviciat jusqu’en 2005. Pendant toutes ces années, 
outre la formation des novices, elle s’investit dans l’accompagnement spirituel, et déploie 
aussi son goût pour le cinéma, en faisant le lien entre vie spirituelle et cinéma. Une façon 
concrète d’écouter et découvrir l’Esprit à l’œuvre dans le monde.  
 
En 2005 elle part à la Rochelle où elle va exercer différentes responsabilités : au Centre 
Jean-Baptiste de Souzy, au Catéchuménat diocésain, au Service de la Vie Spirituelle dont 
elle a la responsabilité. Elle déploie une grande activité apostolique, des semaines de 
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prière accompagnées, des animations de Chapitres de Congrégations religieuses, des 
retraites… Elle est également appelée par le Père Bernard Housset au Conseil Episcopal, 
service qu’elle assurera plusieurs années. Elle aime beaucoup cette terre rochelaise, et s’y 
fait de nombreux amis.  
 
En 2015 elle arrive dans la communauté de Créteil, où elle poursuit des activités 
spirituelles diverses, en accompagnant le service de la vie spirituelle. Elle participe 
également au Service Accueil Médiation de la Corref, où sont appréciées sa finesse 
spirituelle, son sens des personnes et des situations.  
 
Depuis 2017, elle a été ma déléguée auprès du groupe des associés de la Xavière, qu’elle 
connaissait depuis longtemps.  
La maladie est l’occasion de son dernier changement de communauté puisqu’en en 2019, 
elle arrive dans la communauté qui réside sur le site de la maison médicale Jeanne Garnier 
dans le 15eme.   
 
Marie était une femme déterminée, droite, entière, profondément libre, invitant chacun à 
se situer en vérité. Sa confiance en l’Esprit à l’œuvre en chaque être lui donnait d’écouter 
l’autre avec un grand respect de sa liberté. Intuitive, elle osait aussi une parole qui invitait 
à la foi ! Elle espérait l’autre et attirait l’amitié. Son tempérament parfois impulsif et entier 
pouvait heurter, mais elle savait revenir vers ceux qu’elle avait blessés quand elle en 
prenait conscience. Elle a fait des erreurs dans sa vie et je suis témoin qu’elle a tout fait 
pour réparer ses torts et demander pardon.  
 
Les épreuves multiples ne l’ont pas épargnées : maladie des poumons en 78, cancer du 
sein en 1994, pendant qu’elle était responsable du noviciat, cancer de la gorge en 2018 
nécessitant une chirurgie avec ablation des cordes vocales qui lui ont retiré la voix mais 
pas sa parole! Ces expériences, et en particulier durant ces derniers mois, l’ont dépouillé 
et lui ont fait expérimenter dans sa chair la pauvreté, comme elle en témoigne dans un 
ultime témoignage intitulé « Louer avec l’ami Job ». Elle a vécu ces épreuves dans la foi, 
avec humilité et courage, témoignant d’une énergie vitale impressionnante, restant bien 
vivante jusqu’à la fin. Elle a gardé sa conscience et elle a  marché jusqu’au dernier jour, 
malgré le manque de forces de son corps et la douleur qui l’assaillait.   
Aujourd’hui, nous avons la foi qu’elle est debout, en face de Son Seigneur qu’elle a cherché 
et aimé avec tant d’ardeur !  
 
Avec St Paul, elle peut dire aujourd’hui « J’ai mené jusqu’au bout le bon combat, j’ai achevé 
ma course, j’ai gardé la foi » (2 Tm 4,7), Puissions-nous être comme elle « passionnées du 
Christ, et passionnées du monde » ! 
 
 
Marie, nous mettons sur ton cercueil la lumière en signe de ton baptême et de ta foi au 
Christ Ressuscité.  
Les Constitutions de la Xavière que tu as servie par tes missions de gouvernement et dans 
la formation.  
Les Exercices spirituels de St Ignace que tu as donné à une multitude de personnes pour 
la réforme intérieure des cœurs et des vies.  
Cette tapisserie que tu confectionnais pour en faire des présents à ceux que tu aimais.  
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