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« Le Seigneur est ma force et ma gloire. » 
Sa devise, Ps 28,7                                                             
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Le 31 décembre 2022, 
après les premières Vêpres de la fête de la Mère de Dieu. 

 
Sœur Marie-Thérésia NGUYEN, 

Sœur bénédictine de Jésus Crucifié,   
s’est endormie dans la Paix du Seigneur 

dans la 86ème année de son âge et la 65ème de son engagement monastique. 
 

Arrivée du Vietnam en 1955, elle rejoint la Congrégation de Jésus Crucifié, voulant répondre à l’appel du 
Seigneur malgré sa mauvaise vue.  Agée de 18 ans à son arrivée en France, notre sœur était meurtrie par les 
événements douloureux de son pays. Son frère aîné fut tué à la guerre, et elle porta toujours le souci de sa 
famille qui connut une grande précarité et la faim pendant bien des années.  
Au début de sa vie monastique, Sœur Marie-Thérésia se montra courageuse, travailleuse et joyeuse, bien qu’elle 
eût souvent à gérer des charges de travail bien lourdes pour elle.  
C’est dans le prieuré des Pays Bas qu’elle s’épanouit le plus, au point qu’elle choisit de demander la nationalité 
de ce pays. Elle y resta trente-trois ans, y appris notamment à jouer de l’orgue. Elle était très douée 
manuellement, et a effectué de nombreux travaux d’art (en particulier de magnifiques dessins à l’aiguille) et 
aussi du secrétariat.  
À la fermeture de cette communauté, elle revint en France, et partagea ses talents à Nans, St James et enfin à 
Brou, où elle retrouva avec plaisir des Sœurs avec lesquelles elle avait vécu à Brunssum.  Elle rejoignit la 
communauté de Faremoutiers en avril 2021 en raison de la diminution de ses facultés. Son adaptation à ce 
nouvel environnement fut longue, mais petit à petit elle adopta de tout cœur les sœurs que le Seigneur lui a 
donné à Faremoutiers, profitant pleinement de la vie liturgique et communautaire. 
Elle s’alita au moment des grandes Ô, montrant une grande paix, affrontant courageusement l’inconfort de la 
maladie et vivant par toute son attitude sa devise : ‘le Seigneur est ma force et ma gloire’. Elle rendit son âme 
au Seigneur dans la lumière de la Nativité, fête qu’elle affectionnait particulièrement. 
 

La Messe d’A Dieu sera célébrée  
le jeudi 5 janvier 2023  

à 11 heures 15 à Faremoutiers 
à 14 heures 30 à Brou sur Chantereine 

 
Elle sera ensuite inhumée  

dans le caveau de la communauté à Brou. 
  

La communauté des Sœurs de Faremoutiers et son équipe  
 et la communauté des Sœurs de Jésus Crucifié de Brou sur Chantereine 

la confient à votre prière. 

 

 

 


