Messe d’action de grâce pour Sœur Nicole Gallay
Samedi 14 mars 2015 à l’église Saint Pierre Saint Paul de Montfermeil

Nicole aujourd'hui nous rassemble, elle vient de vivre son passage, sa Pâque. Son départ nous
attriste mais nous la savons dans le repos, la paix et la lumière de Dieu, ce Dieu à qui elle a
consacré sa vie.
Née à Roussillon en Isère le 27 janvier 1939, Nicole est la 8éme enfant d'une famille de 12.
Elevée dans une famille ouvrière, elle en gardera le goût du travail bien fait. Elevée aussi dans
une famille chrétienne, c'est très jeune qu'elle perçoit un appel à la vie religieuse et en 1955,
entre au postulat chez les « Filles de Marie », devenue aujourd'hui « Soeurs de Jésus Serviteur
». Elle prononce ses premiers vœux en 1958 et ses vœux perpétuels en 1963.
Après ses premières années de service en différents lieux dans le Dauphiné auprès des
personnes âgées, il est proposé á Nicole de suivre l’école d'infirmières : Munie de son diplôme,
elle exercera ensuite comme infirmière à domicile.
Puis c'est l'appel d'un évêque de Côte d'Ivoire à la Congrégation, pour fonder une communauté
dans son diocèse. Nicole, chez qui résonne un « Va plus loin », est volontaire pour cette
mission et en janvier 76, avec une autre sœur, elle arrivera à San Pedro, pour un service
d'infirmière ; elle sera surtout présente auprès des femmes, en PMI, dans le bidonville du
Bardot, le plus grand bidonville de toute l'Afrique de l'Ouest. Ouverte, accueillante à tous, elle
n'avait pas peur d'approcher les personnes défavorisées, savait les réconforter, les encourager.
En 1981, elle rejoint la Zup de Valence, dans la Drôme, et se met au service des malades dans
un centre de soins, elle en assurera la coordination en 1985.
Elle restera 22 ans dans ce lieu, très présente au quartier, à la paroisse : Baptêmes ‐ liturgie
etc... Proche de tous ceux qu'elle rencontre, elle accompagne avec beaucoup de disponibilité
et de gentillesse, des personnes en difficultés. Nicole vivait sa foi dans le service des autres,
allant toujours de l'avant. Elle participait á une équipe de réflexion ACO et, dans la
congrégation, à une équipe de sœurs vivant en quartiers populaires.
En octobre 2003 Nicole rejoint la communauté de Villefontaine, en Isère, et s'investit en
différents lieux : quartier ‐ équipe paroissiale ‐ éveil á la Foi ‐ catéchuménat et aussi á la prison
de St Quentin Fallavier, pour l'accueil des familles de prisonniers.
Elue conseillère générale lors de 3 chapitres successifs, Nicole, tout en restant sur ses lieux de
mission, assurera ce service particulier des sœurs de la Congrégation.
Début 2009, la Congrégation des Soeurs de Jésus Serviteur s'aventure à Montfermeil, en Seine
Saint Denis, auprès d'une population très cosmopolite. Nicole s'y investira avec 3 autres sœurs.
L'été dernier, venue à Saint Marcellin pour rendre service à la communauté, la maladie s'est
imposée. Elle l'a supportée avec courage sachant où cela la conduirait. Elle disait à la
Responsable générale mi‐janvier: «je ne retournerai pas à Montfermeil, prends les décisions qui
sont à prendre ! » Elle a vécu cette ultime étape, entourée par les sœurs, par sa communauté, le
personnel soignant et sa famille.
Tous ceux qui ont côtoyé Nicole connaissaient son ton direct, son franc parler, sa simplicité, son
humour qui lui permettait de rire d'elle‐même, son gout pour la nature et la marche avec
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d'autres, en plaine, en forêt, en montagne ! Il était d'ailleurs difficile de tenir le rythme de ce
pas !
Chacun ici présent peut dans la paix, se rappeler un de ces temps passé avec elle.
Lors de son jubilé de 50 ans de vie religieuse, Nicole avait témoigné. Elle avait alors écrit : « on
peut être heureuses dans la vie religieuse :
‐ Vivre pauvre sans se cramponner aux richesses mais en les partageants,
‐

Vivre la chasteté en aimant á cœur ouvert,

‐

Vivre l'obéissance en cherchant ce qui plait á Dieu ».

Dans cette Eucharistie, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'a été Nicole. Elle nous a précédés :
qu'elle nous accompagne sur le chemin qui nous reste á parcourir.

Texte : Sœurs de Jésus Serviteur
Célébrant : Père Hubert LOUVET et Père Daniel ROUSSIERE
Diacre : Yves MARCILLY
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