
  

                                                            « Moi, je suis toujours avec toi. »  
                                                                                                                                Ps. 72,23                         

                                                                                « Tu es mon enfant bien-aimé. »  
Mc 9,11 

                                                                                   + PAX                                              Sa devise 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sœur Myriam 
Lucie Anna BOBILLIER 

est entrée dans la pleine lumière le 7 mars 2018.                                                                                   
 

Née le 10 décembre 1923 et baptisée le 13 décembre à Charquemont dans le Doubs, 3ème d’une famille de 
12 enfants, elle entra à 20 ans chez les sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie à Montferrand-le-
Château (25), plus connues sous les noms de « Sœurs de la Marne » ou « Sœurs bleues ». Elle y fit 
profession religieuse le 9 septembre 1945. Elle œuvra comme infirmière à Lons-le-Saunier dans le Jura, 
puis à l’hôpital St-Jacques de Besançon. Habitée par un profond désir de prière elle fréquenta l’Abbaye 
Notre-Dame d’Acey où elle rencontra le Père Abbé Dom Albéric. Celui-ci lui parla de l’Abbaye 
d’Oriocourt en Lorraine (57), où elle entra en 1965 et fit profession monastique le 8 septembre 1968.  
Infirmière de la communauté pendant de longues années, elle servit ses sœurs avec dévouement. Comme 
elle livrait dans la région les œufs de l’Abbaye, elle était très connue et portait dans la prière toutes les 
intentions qui lui étaient confiées. Elle déployait aussi son dynamisme au jardin pour la cueillette des 
fruits et des légumes. Elle prenait soin des fleurs et des plantes répandues dans les couloirs de l’Abbaye. 
Les hôtes de passage se souviennent de son sourire lumineux à la porterie.  
Très attachée à la liturgie, elle y resta fidèle jusqu’à la fin, même si sa santé l’empêchait de participer à 
tous les offices communautaires. Elle aimait aussi utiliser les prières que l’Eglise offre à la dévotion des 
fidèles pour porter toutes les intentions du monde et de l’Église. Son cœur était universel. Ses 
nombreuses insomnies lui ont permis de « dévorer » quantité de livres et cela jusqu’à ses dernières 
semaines. Grâce à sa force d’âme, elle surmonta courageusement de nombreux ennuis de santé. Ces 
dernières années, elle devint plus fragile. Comme l’avenir de la communauté d’Oriocourt devenait 
incertain, elle y célébra ses 70 ans de profession religieuse en septembre 2015 puis rejoignit l’EHPAD de 
l’Abbaye de Faremoutiers. Là elle sut encore rendre des petits services. Après la fermeture de l’Abbaye 
d’Oriocourt, elle transféra son vœu de stabilité au monastère de Notre-Dame d’Hurtebise en Belgique le 
29 novembre 2017. Libérée de sa nature inquiète, c’est dans la paix et la confiance qu’elle acheva sa vie 
ici-bas.   

L’Eucharistie de sa Pâque sera célébrée 
le mercredi 14 mars à 11 h en l’Oratoire de l’Abbaye de Faremoutiers 

et sera suivie de l’inhumation au cimetière de l’Abbaye. 
 

La communauté d’Hurtebise, les Sœurs de l’Ehpad de Faremoutiers, 
les Frères de Jésus serviteur, Administrateurs de l’Ehpad, 

sa sœur Guite, son frère Hadelin et toute sa nombreuse famille 
la confient à votre prière. 

 
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise         La communauté des Sœurs de l’Ehpad « Abbaye Notre-Dame »  
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