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Je suis tout à vous, ô Cœur Immaculé de Marie ! Enflammez-moi 
de votre amour ! - (extrait de la brochure du 'Vêtement de Grâce' - 
Scapulaire brun) 
 
La vie de Sœur Florentina Masotsa a été profondément imprégnée de 

sa dévotion à la Sainte Vierge Marie. "Je suis toute à vous, ô Cœur 

Immaculé de Marie". Cette affirmation semble lui convenir 

parfaitement. Malgré ses nombreux problèmes de santé, elle a consacré 

sa vie à propager le message d'amour et de dévotion mariale.  

 

Florentina est née à Maseru le 16 février 1937. Ses parents étaient M. 

Oliviri Martin et Mme Mamotleleng Virginia. Elle était donc 

originairement une Mosotho née au Lesotho, mais a ensuite été 

nationalisée comme citoyenne sud-africaine parce que ses parents ont 

émigré dans ce pays avoisinant. 

 

Cette fille bien-aimée est née avec une maladie cardiaque. Elle a 

d’ailleurs été baptisée rapidement à la maison tout-de-suite après sa 

naissance car personne ne croyait qu'elle survivrait. Elle a été emmenée 

à l'église paroissiale deux jours plus tard où elle a été baptisée par un 

prêtre. Sa santé demeurera tout de même fragile tout au long de sa vie. 

 

Quinze ans plus tard, en1952, Florentina a fait sa première communion 

et sa confirmation à Bloemfontein, en République d'Afrique du Sud où 

ses parents s'étaient établis parce qu'ils avaient trouvé un emploi. 

  

Déjà à un très jeune âge, sa relation avec Marie était remarquable. Cette 

dévotion lui a été inculquée par sa grand-mère, fervente catholique, qui 

était sa tutrice à l'époque. Ses parents ne pouvaient pas être présents 

dans le foyer car ils avaient été obligés de partir pour chercher un gagne-

pain ailleurs. 

 

Le Père Temperman, un Oblat de la Missionnaire de Marie Immaculée 

et prêtre à la paroisse avait également un amour contagieux pour la 

Sainte Vierge ; il a lui aussi largement contribué à aider Florentina à 

approfondir sa relation avec Marie.  

 

Florentina a fréquenté l'école primaire de 1947 à 1952. Cinq ans plus 

tard, alors qu'elle était adolescente, elle a rencontré les Sœurs 

Franciscaines pour la première fois et ce fut le coup de foudre. C’est à 

ce moment même qu’elle a su qu'elle deviendrait Religieuse ! Bien 



qu’elle se joignit à elles en 1954, Dieu avait d’autres vues pour elle. 

Après quelques épisodes d’ennuis de santé, elle a dû quitter et retourner 

dans sa famille.  

 

De retour dans sa ville natale du Lesotho, elle fut à nouveau conduite 

par le Père Temperman, son mentor spirituel, au Couvent Notre-Dame 

de Pontmain pour rejoindre la Congrégation des Sœurs de la Charité 

d'Ottawa. C'est là, dans ce même couvent, qu'elle a rencontré Sœur 

Agnès Marie Dingaan qui avait aussi le Père Temperman comme 

directeur spirituel.  

 

Elle prononça ses vœux temporaires en 1958 et ses vœux perpétuels en 

1960. Après avoir servi au Couvent Notre-Dame de Pontmain avec un 

zèle apostolique remarquable, elle partit s'installer au couvent Notre-

Dame de Lourdes pour les quatre prochaines années. Sa première 

mission apostolique fut remplie de défis quant aux activités pastorales 

parce qu’il y a eu de nombreux conflits au sein de la paroisse qui n’ont 

pu être résolus. La mission prit d’ailleurs fin, suite au départ de Sœur 

Florentina. C'était à une époque où l'Église catholique tâchait de 

s’adapter aux divers changements apportés par le concile Vatican II.  

  

Quelques années plus tard, la Congrégation convoqua à nouveau Sœur 

Florentina au même Couvent Notre-Dame de Lourdes, en République 

d’Afrique du Sud.  

 

Véritable missionnaire dans l'âme, Sœur Florentina ne manquait jamais 

une occasion d'encourager la dévotion à Marie parmi les enfants et les 

adultes. Elle répandait fidèlement son message d'amour pour la Sainte 

Vierge en animant des groupes dans toutes les paroisses où elle résidait, 

y compris la Légion de Marie fondée par Frank Duff, le " Pionnier des 

laïcs ", de renommée internationale. 

 

Dotée d'une forte volonté et d'une grande détermination, Sœur 

Florentina réussit à acquérir un bon niveau d'éducation. Elle poursuivit 

sans relâche sa formation continue. 

 

Elle travailla avec acharnement afin être admise dans des 

établissements prestigieux tels que le Séminaire Saint-Augustin de 

Roma, où elle obtient un diplôme en catéchèse pastorale et elle assistaà 

une série de mini-cours offerts par "Ministries of the Word" du 

Zimbabwe. Elle fut également une membre dévouée de la 

"Communauté de vie chrétienne", un groupe de spiritualité ignatienne.  



À bien des égards, grâce à ses diverses expériences et à son intérêt 

constant pour l'apprentissage, elle a pu affiner ses compétences et 

mettre à profit les nombreux certificats qu'elle a obtenus au fil des ans. 

Il n'est pas surprenant qu'elle ait tant excellé dans son travail ! 

 

Sœur Florentina a exercé son apostolat dans divers domaines. Elle a 

travaillé comme aide-infirmière à l'Hôpital de la mission de Paray, 

comme enseignante à l'école primaire de l'Ange Gardien à Pontmain, 

mais surtout comme agente de pastorale dans différentes régions et 

missions au Lesotho et en République d'Afrique du Sud.  

 

Elle était réputée pour être une femme courageuse et pieuse qui avait à 

cœur le développement communautaire et l'amour des pauvres. C'est 

par compassion qu'elle mit sur pied une école de couture dans la région 

du couvent Jeanne Emmanuel avant même que ce dernier soit construit 

dans ce village.   

 

À la surprise de tous, sa foi inébranlable en la Divine Providence qui 

l’a accompagnée toute sa vie, lui valut de défier toutes les sombres 

prédictions des premières années à cause de sa santé fragile. C’est le 

1er août 2020, qu’elle nous a été enlevée et amenée au Royaume de la 

paix et de l'amour éternels. 

 

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de 

Dieu !  (Rm 11, 33) 

 

Bien qu'elle nous manque beaucoup, nous nous consolons à la pensée 

qu'elle a été joyeusement accueillie  à la Maison du Père par la Vierge 

Marie qu'elle aimait si ardemment ! 

 

 


