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Mot pour obsèques de Claudine Pezeron le 21 Oct 2022 
Par Christine Danel 

 
Bienvenue à vous tous pour ce dernier Adieu à Claudine. 

-  Merci au père Goh de nous accueillir dans cette Eglise St Paul et à toute l’équipe 

pastorale.  

- Merci à Mgr Christian Delarbre, archevêque nouvellement arrivé à Aix d’avoir bien 

voulu présider cette eucharistie.  

- Merci aux prêtres du diocèse d’Aix, aux représentants de l’officialité. 

- Merci au Père Christophe Didier Chasve et à la délégation venue du diocèse de Digne. 

- Merci  au président des archivistes de l’Eglise de France, Gilles Bouis et au Père Hugues 

Leroy vice président de l’AAEF venu spécialement de Paris.  

- Merci aux amis de la CVX, du MCC, des EDC, à Martin Lesage, aux amis jésuites, 

- Merci aux petites sœurs de Jésus aux quelles Claudine a donné son savoir faire 

archivistique et à Sr Claire Nicole venue de Rome 

- Merci aux membres de la paroisse, à sa famille, aux xavières 

- Merci à tous ceux qui s’associe à notre prière aujourd’hui, Mgr Dufour, Mgr Nault 

anicien évêque de Digne, maintenant à Nice, Paul Legavre, sj, Jean Fumex pour ne citer 

qu’eux.    

- et  merci à vous  tous venus rendre ce dernier hommage à notre sœur Claudine.  

Quelques mots sur son parcours de vie.  

Claudine est née le 4 juillet 1947 en Loire Atlantique. Elle a toujours gardé une grande 

affection pour sa famille, son frère, Yannick et sa belle-sœur Colette ici présents, ainsi qu’un 

de ses neveu qui a pu faire le déplacement, les autres étant malheureusement empêchés, 

mais bien présents par l’affection.  

En 1965, à l’âge de 18 ans, elle entre chez les sœurs de l’Instruction Chrétienne, dites sœurs 

de Saint Gildas, dont je salue la représentante ici présente Sr Marie Thérèse Perrais. Claudine 

y prononce ses vœux perpétuels en 1973. Elle est permanente en pastorale et responsable de 

catéchèse dans diverses paroisses. Puis elle se forme en pastorale catéchétique à l’Institut 

Catholique de Paris, où elle fera aussi des études bibliques et théologiques.  

En 1987 elle demande à entrer à la Xavière, où elle devient professe perpétuelle en 1990. Elle 

se forme en droit canonique et en archivistique. 

Toute sa vie, Claudine a été au service de l’Eglise, dans diverses missions : que ce soit en 

paroisse, au service d’un diocèse, ou dans l’accompagnement de divers groupes et 

mouvements d’Eglise. 

En 1990, après son engagement à la Xavière, Claudine est envoyée dans la communauté de 

Sophia-Antipolis. Elle restera dans le Sud de la France : après 5 ans à Sophia Antipolis (1990-

1995), 5 ans à La Pourraque (1995-2000), 8 ans à Istres (2000-2008), et 14 ans à Aix en 

Provence (2008-2022). 
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A Sophia elle travaille à la catéchèse, à la formation permanente des laïcs, elle est aussi 

adjointe de pastorale à l’Institut Fénelon de Grasse. Elle accompagne déjà des équipes Vie 

Chrétienne. 

Elle commence à travailler aux archives du diocèse d’Aix en 1996, et à être juge auditeur à 

l’officialité, où elle servira pendant 26 ans. Elle participe à partir de cette époque de 2003 à 

2018 elle rejoindra le CA de l’Association des Archivistes de l’Eglise de France comme vice 

présidente chargée de la formation, et s’y investit activement pendant au moins 15 ans. 

A Istres elle devient aussi assistante régionale (Provence – Méditerranée) de la Communauté 

Vie Chrétienne.  

A Aix en Provence, elle continue ses activités de juge à l’officialité, et d’archiviste diocésaine. 

En 2018 elle deviendra archiviste pour les Petites Sœurs de Jésus. Elle élargit le champ de ses 

accompagnements : ce n’est plus seulement dans le cadre de la Communauté Vie Chrétienne, 

mais aussi pour le MCC (Mouvement Chrétien des Cadres) et pour les EDC (Entrepreneurs et 

Dirigeants Chrétiens). Tantôt aumônier régional, tantôt conseiller spirituel… Elle avait 

également rejoint l’équipe d’animation du PAS ignacien en 2020.  Bref, une vie au service de 

l’Eglise, ainsi que de la croissance spirituelle des personnes et des groupes.  

Claudine avait un caractère bien trempé, quelque peu « impérieux », mais qui lui a permis de 

faire avancer vigoureusement plusieurs dossiers. Elle ne craignait pas sa peine, et était à l’aise 

aussi bien dans l’accompagnement spirituel que dans le travail administratif (à l’Officialité par 

exemple). 

Elle a voulu servir jusqu’au bout : ainsi en août, alors qu’elle était déjà malade, elle est partie 

à Rome pour travailler aux archives des Petites Sœurs de Jésus. 

De nombreux messages nous sont parvenus depuis l’annonce de son séjour en réanimation 

entre la vie et la mort et l'annonce de son décès. Je cite une amie de CVX qui lui adressait ce 

message bien évocateur de sa personnalité et de la reconnaissance que bien des personnes 

éprouvent « Dites-lui bien qu’elle est une femme magnifique et que tous ceux qu’elle a connus 

ou croisés se souviennent d’elle : de son caractère trempé, de sa vive intelligence, de ses 

tailleurs impeccables, de son efficacité, de sa grande bienveillance, de sa générosité à 

transmettre... Une belle femme, vraiment ! » 

Je voudrais remercier ici la communauté xavière d’Aix, son frère et sa belle-sœur, les petites 

sœurs de Jésus, Sr Rosa Aura, pour avoir accompagné nuit et jour Claudine pendant ce dernier 

passage...  

Claudine a été associée au mystère pascal du Christ par la souffrance de la maladie et la mort. 

Que le Seigneur l’associe maintenant à sa résurrection pour lui donner part à son éternelle 

joie ! Merci Claudine. Et merci à vous tous de vous associer à notre action de grâce pour sa vie 

donnée ! 


