
 

 
 

    
                      Sœur Paule-Francine Bourgeois 

                  (1930-2022)  

                                             de Basse-Terre/Guadeloupe 

 

Les années se faisaient pesantes sur les épaules de Sœur Paule-Francine qui menait 

malgré tout le rythme habituel de la vie communautaire, humour compris ! Le 13 

septembre au matin ses problèmes cardiaques s’aggravaient subitement la contraignant à 

garder le lit, recevant les soins qui s’imposaient. Ce 14 septembre, en la fête de la Croix 

glorieuse, le Christ ressuscité l’accueillait dans la lumière de son visage.  
 

Née le 10 janvier 1930 au pied du volcan « La Soufrière » elle gardait des liens étroits 

avec sa fratrie nombreuse, qui lui manifestait généreusement son affection. Elle était 

dans la 62ème année de sa vie religieuse. Sœur Paule relate sa demande d’admission dans 

l’Œuvre de Saint-Paul : « Depuis 5 ans je suis employée à la librairie de l’Evêché « Les 

Beaux livres » et j’aimerais poursuivre ma vocation religieuse dans ce travail qui pourrait 

devenir un véritable apostolat ». Elle avait intuitivement découvert l’apostolat de la 

congrégation.  

 

Après une étape à l’imprimerie de Fribourg, l’ensemble de sa vie apostolique eut pour 

cadre les services humbles et appréciés des communautés d’Issy les Moulineaux, Paris, 

Fort de France : entretien du linge, du réfectoire, de la sacristie, etc. Autant de tâches où 

elle a déployé l’oubli de soi en faveur du bonheur des autres. Dans l’écoute de la Parole 

de Dieu, - son assiduité à lire la Bible fait notre admiration - elle trouve la source de son 

dynamisme et de sa louange : en toutes circonstances elle est contente de Dieu y compris 

quand les épreuves de santé l’ont obligée à ne rien faire !  C’est sa manière d’annoncer 

l’Evangile ! Sœur Paule-Francine nous a largement partagé une chaleureuse joie de 

vivre, enracinée dans une foi en actes. En elle s’est accomplie cette parole de la liturgie : 

 « C’est un bonheur durable et profond de servir le Maître de la vie ». 

 

Sœur Paule-Francine a longuement bénéficié des soins et de la bienveillance du 

personnel de l’ISRF. Qu’il soit chaleureusement remercié. 

 

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi, 

à Fribourg, le samedi 17 septembre 2022, à 9 h30.  

  
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi. 

 
 

 

La Supérieure générale 

les Sœurs de l’Œuvre de Saint-Paul, 

et la famille en deuil 

  

                     Boulevard de Pérolles 44 
                     1700 Fribourg/Suisse 
 
 
 

Croix glorieuse, signe de victoire, 
conduis-nous 
dans la cité de Dieu.  
                                           Liturgie 
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