
 
Claire-Marie ? Une petite femme, une 

grande présence ! 
 
Monseigneur Rey nous annonçait en début d’année la 
venue d’une « personnalité » pour le  mois de mars : 
Claire-Marie, jeune femme consacrée un brin atypique 
qui a bousculé regards et cœurs dans nos 
établissements.  
 
Laissons la parole à certains d’entre eux … que nous 
remercions pour ce partage ! 
 

 
« Nous sommes début mars, un jour banal pour nous, élèves de quatrième du collège 

Notre Dame des Missions, mais non... En effet, nous aurons le privilège de rencontrer et d’écouter 
Claire-Marie. Quelques élèves se réjouissent de la revoir, ayant eu auparavant l’honneur de 
rencontrer cette jeune femme trisomique, lors d’un pèlerinage à Lourdes. 
Certains d’entre nous appréhendait cette rencontre : "Quelles seront nos réactions face à ce 
handicap ? Quels seront nos sentiments vis-à-vis de cette personne si différente ?", beaucoup de 
questions se posent dans nos têtes, à une époque où nous jugeons seulement sur notre 
apparence. Comment faire face à un autre regard, une parole si nouvelle ?  
Pendant une heure, Claire-Maire nous a parlé de sa vie, de chaque étape de celle-ci en rentrant 
même parfois dans le moindre petit détail… Malgré une apparence physique peu ordinaire Claire-
Marie nous a, tout au long de la rencontre, offert mille et un sourires, une chaleur humaine dont 
peu d'entre nous sont capable. 
Son témoignage nous a montré à tous qu’avant de juger l’apparence, il faut regarder plutôt la 
beauté intérieure, la pureté du cœur… qu’il faut s’accepter tel que l'on est. 
  Ce témoignage nous aura réveillés, en nous montrant que juger les autres ne sert à rien et 
blesse… qu’il faut arrêter de fixer le moindre défaut de ceux qui nous entourent.  
Et que malgré les épreuves de la vie, tout le monde peut se relever,  
et nous devons nous encourager les uns les autres. 
Merci Claire-Marie ! » 

Sidney Chamourin (élève de 4ème Notre-Dame des Missions) 
 

Cette rencontre fut… touchante, émouvante, incroyable, magnifique, motivante !  
« Nous avons trouvé Claire-Marie courageuse, elle s’assume ! » élèves 4ème  N-D des Missions 

 
 
 

« Les élèves de CM2, CM1 et Ulis école attendent Claire-Marie, c’est la toute dernière 
partie de la journée, pas vraiment le meilleur moment pour méditer. Et pourtant… 
Claire-Marie pénètre dans la classe, et se dirige instantanément vers les enfants de l’Ulis école 
porteurs de trisomie, ses gestes sont câlins, ses paroles affectueuses. 
Puis, avec simplicité et sincérité, Claire-Marie  raconte son histoire, comment elle a découvert son 
handicap, comment elle l’a surmonté, et surtout comment elle a été accompagnée sur ce chemin 
sinueux. Les mots restent doux mais évoquent pourtant des sentiments parfois douloureux. Tous 
les élèves sont saisis, suspendus à ses lèvres et certains ne maîtrisent pas des gestes de 
compassion ou d’admiration. 

Un échange de qualité suivra cette intervention. Nous, adultes présents, avons été surpris 
par  la profondeur des questions  qui lui sont posées. Chacun a bien compris le rôle capital que la 
foi a joué dans la vie de Claire-Marie, cette foi qui lui permet aujourd’hui d’être si  heureuse. 

Claire-Marie a achevé son intervention par un « Je vous salue Marie » chanté et dansé ; ce  
fut un moment de grâce absolue, les enfants ont rencontré Claire-Marie, mais à travers elle, ils ont 
surtout rencontré Dieu. Un ange est passé… » 

Régine Buffe, directrice école St Jean XXIII 



« Le plus surprenant, c'est le silence qui s'installe dès que Claire-Marie est au milieu des 
jeunes. Après avoir écouté son témoignage sur le respect de la vie, ils abordent sans gêne des 
questions relatives à son enfance, ou sur l'avortement. La présence d'Annie (sa maman adoptive) 
pour agrémenter son témoignage d'anecdotes a largement contribué à l'intérêt et à l'étonnement 
des collégiens. 
Séquence émotion : à la fin de son témoignage, Claire-Marie s'est levée, a enlacé et embrassé sa 
maman en lui disant qu'elle était la plus belle, pour le plus grand bonheur des collégiens, amusés 
et attendris par tant de spontanéité. 
Les élèves ont dit avoir été marqués par sa joie de vivre, par la confiance qu'elle a en la vie, par sa 
foi. Une élève nous a dit  que ce qui l'avait marquée, c'est que Soeur Claire-Marie était heureuse 
de vivre, alors que nous avons souvent tendance à nous plaindre pour pas grand chose. Cette 
élève sort d'un long traitement d'un cancer ! 

 

Brigitte Coquard, APS Don Bosco Saint-Cyr-sur-Mer 
 
 
Sélection de quelques perles avec des CM de Fénelon :  
 

Un silence stupéfiant et habité avant sa prise de parole !  Elle a, avec une maîtrise parfaite 
d'elle-même, une intériorité, une concentration extraordinaires... 
Lors de sa présentation d'elle-même, sa mémoire de toutes les dates concernant son parcours de 
vie chrétienne impressionne les CM1 ! Ils lui posent la question : "vous vous rappelez toutes les 
dates?" " Elle répond en toute simplicité et avec enthousiasme : "oui, bien sûr !" 
 
Vous avez quel âge ? 32 ans, presque l'âge du Christ. 
Est-ce qu'on s'est moqué de vous quand vous étiez petite ? 
Pas du tout, je suis très heureuse comme je suis, j'ai appris à aimer mes ennemis. 
Comment on a su que vous étiez trisomique ? Pour moi, la trisomie c'est le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit en moi. (3 chromosomes 21 au lieu de 2) 
Est-ce que vous avez des enfants ? Mes enfants, c'est vous, c'est les enfants du Bon Dieu. 
Est-ce que vous savez écrire ? Oui, je sais écrire, pour témoigner. 
Savez-vous parler d'autres langues ? La langue de l'Esprit-Saint. 
Vous sentez-vous différente ? On est tous différents, ça me fait pas peur. Je suis heureuse 
comme je suis... L'amour ne connait pas la différence. Quand j'étais petite, je me suis regardée 
dans la glace et j'ai dit : "je ne suis pas belle" et j'ai pleuré. Ma mère m'a dit que j'étais belle 
comme j'étais et qu'elle m'aimait. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai embrassée. 
 
Les enfants, à plusieurs reprises, lui ont posé la question de sa sainteté, comme s'ils 
voyaient clairement qu'ils avaient affaire à une sainte canonisée. 
 
Paroles de Claire-Marie sur le bonheur avec les classes de 5ème: 

 
Le bonheur, c'est le trésor de la Foi, c'est de suivre Jésus. Jésus dit :" n'ayez pas peur, je suis au 
milieu de vous" et c'est ça le bonheur. 
Respectez la vie. Tous ces bébés trisomiques qui ne naissent pas, ce n'est pas le bonheur. Dieu 
veut la vie et non pas la mort. Le bonheur, c'est aussi la Miséricorde parce que le Mal, il est dans 
l'homme et partout. 
Le bonheur, c'est aussi la paix et la joie, le trésor de la Parole de Dieu, le Corps et le Sang de 
Jésus à la messe chaque dimanche. 
La Parole de Dieu nous amène au bonheur. 
Jésus dit aux jeunes et aux enfants :"je suis avec vous, n'ayez pas peur", et c'est ça le bonheur. 
Dieu veut nous dire :"respectez la vie que j'ai donnée, respectez la nature." On est tous différents 
et il ne faut pas avoir peur." 
 
Il faut savoir que cet auditoire des classes de 5ème était composé de jeunes catholiques 
(pratiquants ou non), juifs, musulmans, athées, indifférents. Tous ont été rejoints en vérité. 



 
 
Ce que nous pouvons dire après son passage à Fénelon : 

 
Les enfants ont été très émus, plusieurs ont pleuré à chaudes larmes car ils ont dans leur fratrie 
ou dans leur famille un enfant trisomique. Claire-Marie leur a fait un gros câlin en leur disant " il ne 
faut pas pleurer, il faut être joyeux !" 
…Elle a témoigné à plusieurs reprises, avec une grande patience de son appel à la consécration.  
Cet appel fut reçu en Pologne, lors d'un pèlerinage de 12 jours à pied … jusqu'à Chestokowa. 
Devant le reliquaire, Claire-Marie reçoit l'appel de Jésus : "j'enverrai l'Esprit-Saint si tu t'engages à 
me suivre." "Et j'étais en paix." ajoute-t-elle. 
 
Après ses interventions, Claire-Marie nous avait préparé une chorégraphie sur des chants à Marie 
(Couronnée d'étoiles et Regarde l'étoile). Les Primaires l'ont regardée intensément et les 5èmes 
sont entrés dans la chorégraphie avec un grand enthousiasme et l'ont chaudement applaudie à la 
fin.                                    

                                    Anne Nonès-Leduc, école Fénelon 
 


