
Obsèques de Lucette Villetard
Mardi 16 Mars 2021 à 14h en l’Église Notre Dame de Nazareth à Vitry sur Seine dans le Val de Marne

Extraits

Textes choisis par Lucette     :  

* 1ère Épître de St Paul aux Thessaloniciens 4 (13,14 + les 2 dernières phrases de ce §)

* Psaume : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer

* Évangile selon St Luc 24 (13,35)

Témoignage de Claudine Lepsâtre au nom de CdEP et de Dialogue et Coopération     :  

Lucette avait un très grand attachement à cette association dans laquelle se retrouvent des enseignants chrétiens qui font 
ou ont fait le choix d’enseigner dans l’école publique : « les Équipes Enseignantes », devenues « CdEP : Chrétiens dans 
l’enseignement public ». Elle y a rencontré Michel qui est devenu son mari. Très fidèle en amitié, elle y comptait 
beaucoup d’amis avec lesquels elle a tissé des liens tout au long de sa vie. Certains sont devenus les parrains et marraines 
de leurs enfants. Leur foyer était ouvert et accueillant. Lucette participait aux rencontres des Équipes que ce soit au plan 
national, départemental et bien sûr local. Quand l’équipe s’est retrouvée sans aumônier, c’est elle qui a cherché à quel 
prêtre elle pouvait demander de venir participer à nos rencontres de base. C’est ainsi que Michel Dupont et maintenant 
Antoine Evette sont venus dans l’équipe comme aumôniers après le décès de Guy Chenevière. Attentive aux échanges qui
constituent nos rencontres, elle avait le souci de proposer toutes les solutions possibles pour les difficultés qui 
apparaissaient. Ancienne directrice de l’école d’aveugles de Saint Mandé, elle aimait proposer des solutions. Attentive 
aux uns et aux autres, elle avait le souci des enseignants qui passaient par les paroisses où elle était que ce soit à Vitry sur 
Seine ou à Dun le Palestel petite ville de Creuse dont elle était originaire. Elle déposait journaux et tracts « pour faire 
connaître » CdEP.

Elle a pris une part active à « Dialogue et Coopération » le secrétariat des Équipes Enseignantes dans le monde : Afrique, 
Asie, Amérique latine, Europe. Préoccupée par l’Afrique, elle a travaillé à récolter ce que vivaient les équipiers de ce 
vaste continent. Elle est venue régulièrement rencontrer les délégués du bureau international. C’était une de ses façons de 
prendre part à la vie du monde.

Prière universelle pour Lucette, texte écrit et lu par Suzanne Cahen

1/ Seigneur, nous te prions avec et pour Lucette. Elle t'a cherché, et tu l'as accompagnée tout au long de sa
vie à travers ta Parole et dans la rencontre des autres.

2/ Seigneur, nous te prions avec et pour tous les enfants, en particuliers les enfants malvoyants ou avec un
handicap. Nous te prions aussi avec et pour les personnes qui les accompagnent dans leurs découvertes et
dans leur vie.

3/ Seigneur, nous te prions avec et pour le continent africain. Que les jeunes qui le composent soient
ferment de renouveau et d'avancée sur le chemin de l'égalité, de la justice et de la solidarité.

4/ Seigneur, nous te prions avec et pour les personnes qui connaissent la souffrance, mais aussi la
confiance dans les hôpitaux. Nous te prions aussi avec et pour les personnes qui les accompagnent avec
tendresse et respect dans les unités de soins palliatifs.

5/ Seigneur, nous te prions pour nous tous, ici rassemblés en Église. Qu'avec toutes celles et tous ceux qui
se retrouvent en équipe, nous soyons témoins de l'espérance que tu mets au creux de nos cœurs.


