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Née  le 27 juillet 1930 dans le Doubs, 

Sœur Jean Michel – Alice Arnoux  
est entrée  dans notre communauté  en 1968, 

et y a fait profession monastique le 10 février  1971. 
 

Elle  y a été « ciergière » pendant quasiment toute sa vie, avec toujours la dextérité et la 
rapidité acquises lors  de ces jeunes années en Franche Comté,  dans un travail d’horlogère 
dont elle restait  très fière ! Ses mains habiles ont également fait merveille à la cuisine, 
lorsque le potager nous apportait des légumes en quantité. Après, restaient toujours les 
salades,  et … les   pommes et noisettes qu’elle rapportait sans relâche. 

La maladie empirant, nous avons dû nous résoudre à demander son entrée dans le service 
spécialisé de l’EHPAD d’Harcourt, où un neveu était venu la visiter tout récemment. Elle 
s’y était recréé une sorte d’univers monastique, aidant partout avec bonne humeur. 

Nous n’oublions pas  sa recherche inlassable  de fleurs et de feuilles – qu’elle mettait à sécher 
pour les « bougies fleuries » de l’atelier – et les   bouquets  originaux   qu’elle ne cessait de 
créer pour l’oratoire jusqu’à ces dernières années. 

De petite stature et de grand caractère, la vie fraternelle ne fut pas toujours facile …. ni pour 
elle,  ni pour nous ! Mais son  amour profond de la Bible, son  émerveillement sans borne 
devant la Création suscitaient toujours notre admiration, et resteront pour nous un souvenir 
de lumière. 

Ce 4 septembre 2020, un arrêt cardiaque l’a fait entrer dans cette Vie Eternelle qu’elle désirait 

de tout son être.  

 Que Notre Seigneur en soit béni ! 

Père Abbé et les moines, Mère Prieure et les moniales oblates 
de l'Abbaye Notre-Dame du Bec, la recommandent à votre prière. 

Obsèques le mercredi 9 septembre  à 15h30   
en l’église de l’Abbaye Notre Dame du Bec  
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