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Ce jeudi 5 septembre  2019, après  un récent AVC qui l’avait rendue hémiplégique  et lui 
avait  enlevé l’usage de la parole  

sœur Marie- Praxède a rejoint son Seigneur et unique Amour, 
après 74 ans de vie monastique. 

 

Née à Paris le 29 juillet 1924, sœur Marie-Praxède, Jeannine Madelénat, était la dernière  
survivante des « 4 petites ». Avec sœur Marie-Agnès, sœur Marie-Cécile et sœur Marie-
Priscille, elles avaient été accueillies très jeunes à Cormeilles - en - Parisis par notre 
fondatrice, mère Marie Elisabeth de Wavrechin (+1975), et y ont fait profession ensemble 
le jeudi saint 3 avril  1947. 

 

Elles ont vécu ensuite le transfert au Bec de notre Communauté, la construction du 
monastère actuel, du fait de la reprise de l’Abbaye du Bec par les frères, sous la conduite 
de Dom Paul Grammont en 1948. 
Avec son décès, une page se tourne donc dans notre histoire. 
 

Mais nous rendons grâces pour sa fidélité inaltérable, sa vivacité d’esprit ainsi que  pour 
son humour revigorant, réconfortant toutes les générations, et particulièrement pour  
celles qui l’ont entourée pendant tant d’années. Les aidantes dévouées de la 
Communauté de Communes, de l’ADMR, puis - ces sept dernières semaines - de 
l’Hôpital de Bernay et enfin de l ’EHPAD d’Harcourt, s’étaient également attachées à 
elle et la regretteront avec nous.  
Longtemps « ciergière », elle nous a transmis son savoir-faire, et comme responsable du 
chœur pendant des années, elle avait gardé jusqu’à la fin la passion de l’office divin et 
de notre liturgie à l’abbaye, avec nos frères. Elle tenait à s’y faire conduire le dimanche, 
fut-ce en fauteuil roulant, nous laissant un admirable exemple de ce « bon zèle » auquel  
nous exhorte saint Benoit. 
 

Nous la conduirons en sa dernière demeure le  
 

Mercredi 11 septembre à 10 heures 30 
à l’Abbaye Notre-Dame du Bec. 

  

Père Abbé et les moines, Mère Prieure et les moniales oblates 
de l'Abbaye Notre-Dame du Bec, la recommandent à votre prière. 
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Pour toi, mon Dieu, 
je chante, un chant 
nouveau, Alleluia !  

Ps 143 

 


