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Gregoria Épaillard, familièrement appelée Goyita, a marqué profon-
dément par sa présence et son engagement la vie sociale et ecclé-
siale de l’Essonne.
Originaire de Castille en Espagne, d’une famille pauvre, mais d’une 
générosité réfl échie, Goyita émigre en France à l’âge de vingt ans. 
Elle vit fi èrement sa condition d’immigrée. Nourrie de la pensée de 
Thérèse d’Avila et de ses valeurs familiales, Goyita reste marquée par 
le rejet d’une gitane par un ecclésiastique. Adolescente, elle s’était 
alors promis « ne plus jamais permettre que quelqu’un méprise ou 
offense un être en raison de sa faiblesse ».
Toute sa vie, fi dèle à cet engagement, Goyita mit son énergie de mili-
tante et sa foi de baptisée pour que la dignité de chacun soit reconnue 
et respectée. Que ce soit dans les bidonvilles, dans la naissance et 
l’organisation d’un quartier, avec les sans-papiers ou les Rroms, Goyita 
est de tous les combats pour que chacun vive dans la dignité en appor-
tant sa pierre à la construction d’une société solidaire et fraternelle. 
Avec la force de ses convictions humanistes et l’énergie de sa foi 
vivante, elle interroge avec ses compagnons de lutte sa vie et ses 
engagements. Contemplative, elle exprime ses états d’âme dans 
des textes poétiques qui sont autant de cris de colère, d’espérance, 
d’admiration ou d’actions de grâce.
Il a semblé important à sa famille et à ses amis d’entrer dans son 
parcours pour comprendre à quelles sources s’alimentait Goyita. Ses 
écrits et ses poèmes sont des cadeaux de tendresse et de dignité, en 
même temps qu’un appel à continuer sur son chemin…

Ce recueil a été réalisé à partir de différents documents écrits par l’auteure. 

Il comporte de nombreux allers-retours. Le choix de la mise en forme résulte 

de la volonté de respecter au plus près la pensée de Goyita.
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