
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Hier soir, vers 20 heures, auprès de la Maison d’accueil des Sœurs Franciscaines de Beurs de 

Villeurbanne (France), s’est éteinte sereinement dans le Seigneur notre sœur   

CHABANEL IRENE sr MARIE ODILE 

Née à Vaulx en Vélin (Lyon, France) le 16 août 1930 

Sr M. Odile était une sœur discrète, laborieuse, responsable, joyeuse même si elle préférait le 

silence et la réflexion. Dans la simplicité, elle a aimé sincèrement la vocation paulinienne et la 

Délégation française à laquelle elle a donné toutes ses forces et les talents desquels le Seigneur l’avait 

enrichie. Elle entra en Congrégation dans la maison de Lyon, le 27 décembre 1954, alors que les 

communautés françaises assistaient à une belle floraison apostolique et croissait l’estime des églises 

locales vers les différentes expressions de la mission paulinienne.  

Elle vécut à Rome le temps du noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1957. Elle 

passa les ans du juniorat à Lyon, engagée spécialement dans la diffusion itinérante. S’ouvrait en ce 

temps-là, un champ immense de bien pour lequel les sœurs de la France lançaient un appel à la 

Congrégation: «Venez nous aider; le champ d’apostolat est vaste… Une joie sont pour nous les fêtes de 

l’Evangile qui désormais s’alignent nombreuses. Ce sont les prêtres mêmes à nous appeler… A nous il 

ne reste que remercier le Seigneur pour tout ceci et de le prier qu’il envoie des ouvrier à sa moisson». 

En occasion de l’admission à la rénovation des vœux, sr Odile écrivait à la supérieure générale: «Je 

suis très, très contente d’être l’épouse du Seigneur et je suis disposée à aller où le Maître divin et les 

supérieurs m’enverront». 

Après la profession perpétuelle, émise en 1962, elle se dédia à l’apostolat libraire à Lyon et à 

Marseille. En cette dernière communauté, en 1969, elle initia son long curriculum de supériorat, souvent 

accompagné du service de conseillère de Délégation. En 1974, elle fut nommée supérieure de la 

communauté de Lyon et l’an suivant elle se transféra si à Paris pour exercer le service de déléguée, 

charge qui lui fut reconfirmée en 1978. Pour autres six ans consécutifs, elle continua à se prêter dans le 

domaine du gouvernement comme conseillère de Délégation. 

En 1988, après une parenthèse d’absence et d’exclaustration, elle se dédia, à Lyon, à l’administration 

de la belle et fournie librairie, important centre d’évangélisation et formation, point de référence pour 

chaque catégorie de personnes. En 1990, elle était à nouveau conseillère de Délégation et supérieure de la 

communauté de Paris. Et ensuite, pour deux autres mandats, supérieure de la maison de Lyon et donc, de 

l’an 2009, vice supérieure de celle de Marseille alors qu’elle soignait l’administration du centre 

apostolique de rue Dragon. Et juste dans la communauté de Marseille, en 2014, elle tomba et se cassa le 

bassin. Elle accueillit avec patience la prolongée immobilité hospitalière, le devoir dépendre en tout des 

sœurs et du personnel sanitaire. Sa continuelle prière était le “Pacte”: avec pleine conscience elle confiait 

au Maître sa propre pauvreté pour recevoir en échange la force, la lumière, l’orientation pour la vie future.  

Pour favoriser sa réhabilitation, elle fut transférée à Lyon mais même en cette maison il n’y avait 

pas les structures adaptées pour son infirmité. Et ainsi, après avoir fait un sérieux discernement, 

considérant sa propre situation de santé, sr Odile choisit de s’insérer auprès de la Maison de repos des 

Sœurs Franciscaines de Beurs, peu distante de l’habitation de Villeurbanne. Elle passa sereinement les 

derniers ans accueillant fréquemment la visite des sœurs de la communauté qui mettaient chaque 

engagement pour la rendre participante de leur vie. 

Dans le dernier mois de décembre sa situation physique est allée empirant; accompagnée par 

l’affection des sœurs et avec pleine conscience, elle s’est préparée à l’étape finale, à la rencontre avec 

l’époux divin, attendu avec amour tout au long  des jours de sa vie. 

Avec affection. 

 

Rome, le 27 janvier 2021.      sr Anna Maria Parenzan  

 


