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(Marie et Marthe étaient les sœurs de Lazare.) "Comme Jésus faisait 

route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe, le reçut dans 

sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux 

pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les 

multiples soins du service."  (Luc 10, 38-42)  
 
D’une certaine façon, cette citation de Saint Luc s’applique à la vie de 

Sœur Mary Anna. Après tout, son jumeau s'appelle Lazare Mokhosi et ses 

deux sœurs aînées sont Marie et Marthe. Mary Anna et Marie se sont 

toutes deux consacrées à Dieu et ont rejoint respectivement les 

congrégations des Sœurs de la Charité d'Ottawa et des Servantes de Jésus-

Prêtre. Nous pouvons facilement faire le lien avec la citation ci-dessus 

puisque toutes deux ont opté pour passer leur vie à être à l’écoute du 

Seigneur et à se dévouer à son service.  

 

Sr Mary Anna, aussi affectueusement connue sous le nom de                       

" Letebele ", était très assidue à la prière du matin, laudes, méditation et 

messe avant de se rendre au travail. Elle passait toujours un moment avec 

le Seigneur dans la chapelle avant de se coucher le soir. Les sœurs du 

couvent Sainte-Marguerite où elle a vécu la plupart du temps comme 

religieuse peuvent attester qu'elle est toujours restée fidèle à cette pratique.  

 

Mary Anna et son jumeau sont nés le 14 juillet 1961. Ceux-ci furent les 

troisième et quatrième d'une famille de six enfants. Ils furent baptisés le 

jour même de leur naissance. Leurs parents, de fervent catholiques, sont 

feu Martin et Bernice Chechile. Cette dernière vit toujours à Mantsonyane 

Ha Mafa (Mission Auray), un village situé sur les hauts plateaux du 

Lesotho. La culture mosotho est divisée en plusieurs clans. La famille de 

Mary Anna fait partie du clan des "Matebele". Ses membres ont la 

réputation d'être intransigeants, forts et travailleurs ; Mary Anna ne fait 

pas exception ; elle était dotée d'une volonté de fer et d'une ambition et 

une détermination sans pareilles. 

 

Elle a terminé ses études élémentaires dans une école voisine et a 

déménagé à Marakabei pour aller à l’école secondaire dirigée par les 

Sœurs du Bon Pasteur. C'est grâce à elles que Mary Anna a développé une 

passion pour la vie religieuse. Elle a donc demandé à rejoindre leur 

congrégation, la seule qu'elle connaissait à l'époque. Après qu’elle eut 

passé ses examens de neuvième année, des dispositions ont été prises pour 

qu'elle soit emmenée pour un temps à leur Résidence Emmanuel à 

Maseru, en attendant d'être envoyée à la maison de formation St 



Rodriquez dans une région éloignée du diocèse de Maseru, Ha Shoaepane. 

C’est à cet endroit qu’elle découvre d’autres congrégations, dont les 

Sœurs de la Charité d'Ottawa.  

 

Après avoir rencontré de ces sœurs et avoir appris à mieux les connaître, 

elle s’est attachée à la Communauté. Par conséquent, Mary Anna décida 

de suivre son cœur, prit l'affaire en main et s'enfuit à Pitseng au Couvent 

Notre-Dame de Pontmain. Elle croyait que si elle avait tenté d’expliquer 

son désir d’aller dans une autre Communauté religieuse, elle n’aurait pas 

été comprise ni approuvée.  

 

C'est en 1983 que Mary Anna a finalement rejoint les Sœurs de la Charité 

d'Ottawa.  Elle a prononcé ses premiers vœux le 7 janvier 1986 et a reçu 

sa première obédience pour le Couvent Notre-Dame de Pontmain. Elle a 

fait sa profession perpétuelle le 7 janvier 1991. 

 

Lorsqu’elle était à l’école secondaire, elle s’est sentie attirée par un 

apostolat en particulier et souhaitait ardemment devenir enseignante.  

Alors lorsqu'un poste d'enseignante s’ouvrit à l'école primaire de 

Pontmain, on lui a demandé de laisser ses cours et d'assumer cette 

responsabilité. Comme prévu, elle accepta volontiers. Malgré tous les 

ajustements nécessaires exigés par ce nouveau rôle, Mary Anna ne s'est 

jamais plainte. Elle a accepté cette obédience de ses supérieures comme 

résultant d’une inspiration de l’Esprit Saint. Elle développa un amour 

inconditionnel pour les enfants et devint une source d'inspiration pour 

toutes ses consœurs.  

 

Afin d’acquérir les qualifications nécessaires pour enseigner dans les 

garderies et les écoles maternelles, elle s'est inscrite dans différentes 

institutions. Elle a suivi des cours de base à Silveton en Afrique du Sud, 

en 1994, pour l'enseignement préscolaire et en 1986, à Technicon, en 

République d'Afrique du Sud, où elle a obtenu un certificat de formation 

aux services de l'éducation de base ainsi qu'un diplôme en gestion de 

services de garde d’enfants en 2001. 

 

Les supérieures ont rapidement reconnu ses qualités d'enseignante et 

d'éducatrice, non seulement auprès des enfants mais aussi auprès des 

jeunes Sœurs. Elles ont décidé d'inscrire Mary Anna à un programme de 

formation à Kalundu, en Zambie. Après avoir complété avec succès cette 

nouvelle formation, elle est revenue déterminée et désireuse d'offrir une 

formation religieuse aux jeunes postulantes. Elle a alors été envoyée au 

Couvent Sainte-Marguerite-Marie en tant que formatrice des pré-novices. 



Sr Mary Anna a vécu et résidé dans ce couvent la majeure partie de sa vie 

tout en enseignant au pré-scolaire à l’école Sainte Bernadette.  

 

Les qualités étonnantes et le grand dévouement de cette femme ne sont 

pas passés inaperçus. Ses compétences et son professionnalisme furent 

requis au département du Programme pour le développement du jeune 

enfant (ECCD-Early Childhood Care Development) où elle a facilité la 

formation des enseignant(e)s dans le district de Maseru. Elle a même été 

nommée inspectrice dans certaines de ces écoles. Sœur Mary Anna aimait 

son travail, le faisait extrêmement bien, se donnant entièrement à la tâche. 

Elle est rapidement devenue un modèle pour les jeunes Sœurs. Elle fut 

plus qu'une professeure pour elles et pour les enfants à qui elle a enseignés 

au fil des ans. Elle se souciait de tous et avait à cœur leur bien-être 

général. Elle se surpassait pour s'assurer que chacun se sentait accepté, 

apprécié et valorisé.  

 

Sœur Mary Anna était une personne sympathique et chaleureuse et on la 

voyait toujours arborer un beau sourire. Elle n'était pas seulement gentille 

avec les plus vulnérables ; elle se souciait profondément de tous ceux qui 

étaient dans le besoin. Elle a toujours encouragé l'unité entre ses Sœurs. 

Bien qu'elle fut connue pour gérer efficacement son temps, et se garder 

toujours occupée, elle trouvait toujours du temps pour prier et exercer sa 

profonde dévotion à la Vierge Marie. Elle aimait aussi la musique et 

chantait d'une voix douce et mélodieuse. Elle aimait diffuser les 

événements de la Congrégation sur Radio Maria FM.  

 

C'est le 15 juillet, alors qu'elle enseignait encore à Sainte Bernadette, 

qu’elle perdit soudainement la vie. Personne ne s'y attendait ; son départ a 

complètement bouleversé tous ceux et celles qui la connaissaient. Partie 

trop tôt à seulement 59 ans, elle avait encore beaucoup à offrir, mais "les 

voies du Seigneur ne sont pas nos voies".  (Is 55, 8-9) 

 

Nous demeurons reconnaissantes envers la famille Chechile pour le 

cadeau de leur fille que nous avons beaucoup aimée et appréciée. Son 

histoire est écrite dans une multitude d'attitudes et de gestes touchants et 

inspirants dont le souvenir continuera de nous réconforter à jamais.  

Repose dans la paix, Letebele ! 

 

 

 


