Sr Christiane avait choisi de fêter son nom le jour de la fête du
Christ Roi : non pas un Roi à l’image des rois du monde, mais le
Roi qui entre dans Jérusalem sur un ânon, un Roi de douceur et
d’humilité qui nous dit aussi quelque chose de sa vie à elle.
Enseignante pendant 13 ans à Nancy, St Dié et Sarrebourg, Sr
Christiane assure ensuite pendant 6 ans la responsabilité de sousmaitresse des novices.
La plus grande partie de sa vie, Sr Christiane l’a passée à la maison-mère : 40 ans en tout dont 18 comme conseillère générale
De par ses fonctions, Sr Christiane a connu pratiquement toutes les
Sœurs de la Congrégation :responsable des Missions, elle a visité les
communautés en Côte d’Ivoire, au Congo, au Chili, en Corée
En 1990 elle demande de pouvoir aller en Algérie et est envoyée dans la
communauté d’Oran. Avec les sœurs d’Algérie elle vit les temps difficiles
et violents de la guerre civile et des assassinats de nombreux Algériens, de
Sœurs, Pères et plus particulièrement du Père Claverie, évêque d’Oran. La
vie de l’Eglise en Algérie a été pour Sr Christiane comme une confirmation de ses choix personnels de simplicité, de pauvreté, de service et de la
relation à l’autre différent.
En 2001 nous retrouvons Sr Christiane à la maison-mère où elle assure
d’innombrables services, passés le plus souvent inaperçus
En 2010 Sr Christiane demande à entrer en maison de retraite. Serait-ce
pour elle le moment de se reposer ? Sûrement pas : tant qu’elle l’a pu
elle tournait dans les étages, visitait les sœurs et les résidents qui ne pouvaient plus sortir. Sa grande souffrance était son impuissance à pallier ce
qui faisait souffrir les personnes
(extrait du texte de Soeur Maria lors des obsèques de Sr Christiane)

