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SOEUR LUCIA LESIEA 
MARIE ODILIA 

 

Retournée à la Maison du Père le 11 novembre 2020 

À l’âge de 79 ans 

dont 59 ans de profession religieuse 
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Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance 
en toute circonstance, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-
Christ. (1Thess. 5, 16-18) 
 
Lucia Mokhothatsi Lesiea est née le 25 septembre 1942. Fille de Michael 
Malebo et de Maria 'Matlali, elle est la troisième d'une famille de six 
enfants. Ses parents, qui ont immigré en Afrique du Sud, travaillent dans 
des fermes Boers. Son baptême est célébré en 1943 et elle reçoit sa 
confirmation en 1952 à Dewesdorp. 
 
Alors qu'elle fréquente l'école primaire de Rocklands, Lucia rencontre les 
Sœurs de François d'Assise. Sa grande admiration pour les Sœurs 
franciscaines l'aide à développer une relation profonde avec la Vierge 
Marie et elle rejoint avec joie la Sodalité des " Enfants de Marie ".  
 
Elle se joint peu de temps après à la Congrégation. Elle avoue que ce sont 
leurs habits qui ont d’abord capté son attention.  Après un certain temps 
et pour une raison inconnue, les Sœurs lui recommandent d'envisager 
d'autres congrégations afin de discerner le style de vie qui lui 
conviendrait le mieux. Ce conseil sera plus tard perçu comme inspiré par 
la Divine Providence. 
 
Le Père Temperman, o.m.i, lui présente les Sœurs grises de la Croix et 
l'accompagne même au Couvent Notre-Dame de Pontmain. Lucia décide 
de rester, bien que la vie à Pontmain lui demande plus d'efforts 
d'adaptation. Elle décide néanmoins de rejoindre les Sœurs Grises en 
1959. Les autorités de l'époque voient en elle de grandes qualités et 
acceptent sa demande de rejoindre la Congrégation. Elle prononce ses 
vœux temporaires en 1961 et sera désormais connue sous le nom de Sœur 
Marie Odilia. Elle scelle son engagement par des vœux perpétuels en 
1966. 
 
Sœur Marie Odilia est d'abord affectée au travail de cuisinière à la cuisine 
du Couvent Notre-Dame de Pontmain de 1961 à 1962. Ensuite, elle est 
affectée dans un presbytère à Attredgeville où elle poursuit son travail de 
cuisinière pendant 10 ans, de 1963 à 1973.  
 
Lorsque ce contrat prend fin, Sœur Marie Odilia est prête à relever un 
nouveau défi. Elle est dirigée vers un autre genre de mission et est 
envoyée à l'Hôpital de la mission de Paray en tant que travailleuse dans 
le domaine de la santé. Telle une véritable fille d'Élisabeth Bruyère, elle 
accepte son obédience dans un esprit de foi et de confiance et se consacre 
entièrement à la tâche. Elle aime rendre service et Sœur Maria 
Annunciata, qui dirige l'hôpital à l'époque, en fait l'éloge : "Sœur Marie 
Odilia répond parfaitement aux exigences de son rôle de soignante et 
cela au-delà de mes attentes. On lui confie même la tâche délicate de 



veiller au développement des radiographies et elle fait son travail avec 
minutie." 
 
Bien qu'elle aime son travail à l'hôpital de Paray, son aide est nécessaire 
à l'Union des femmes africaines catholiques (Sodalité de Sainte Anne) 
dans le diocèse de Port Elizabeth en Afrique du Sud. De 1980 jusqu'à sa 
retraite, Sœur Marie Odilia assume pleinement son nouveau rôle d'agente 
de pastorale. Cette nouvelle fonction lui permet de connaître la vie parmi 
une communauté plus large. Elle, qui avait toujours vécu avec seulement 
quelques Sœurs, se retrouve maintenant à vivre au sein d'un grand 
groupe, un nouveau style de vie qu'elle apprécie grandement. 
 
Même lorsqu'elle est à la retraite, Sœur Marie Odilia assume d'autres 
responsabilités ; elle est animatrice au sein de diverses communautés 
dans différents couvents de la Congrégation et offre également ses 
services au Couvent Sainte Claire dans le Diocèse de Maseru. Enfin, elle 
termine son parcours à Notre-Dame de Pontmain où elle gère les 
employés de la cuisine et du verger.  
 
Sa façon de vivre sa vie religieuse et ses nombreux engagements reflètent 
un amour profond pour ses compagnes et tous ceux qu'elle rencontre. Peu 
importe où Sœur Marie Odilia habite et où elle offre ses services, elle est 
reconnue et admirée pour son ardeur au travail bien fait, sa propreté, son 
sens des responsabilités, et surtout, pour sa vie de prière, sa force, son 
humilité et sa charité. Elle est très appréciée et aimée partout où elle va. 
 
 Les jeunes Sœurs l'appellent affectueusement " Maoli " en l'honneur de 

son nom " Odilia " qui signifie " Louez Dieu " et " chanceux au combat 

". Des douleurs aux genoux n'ont jamais empêché Sœur Marie Odilia 

d'aller à l'église et d'écouter la chorale des enfants. D'ailleurs, tout le 

monde prend plaisir à l'écouter, chanter de tout son cœur, que ce soit à 

l'église ou lors de ses nombreuses animations spirituelles.   

 

Elle nous laisse en héritage, à nous toutes Sœurs : sa grande force dans 

la foi !  

 

"Va en paix Maoli, fille d'Élisabeth Bruyère, grande organisatrice 

d'événements !"                                       

 
 

  

 


