
 

 

 

Bien chères Sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 15 juin 2014, à 5 h 45 (heure locale) à la Clinique Blackrock de Dublin (Irlande), le Seigneur a appelé 
aux noces éternelles notre sœur 

 

SR M. PAUL O’BRIEN –-HÉLÈNE MARIE 
née à Dublin (Irlande) le 14 août 1935. 

 
   Aux premières lueurs du jour où l’Église célèbre la solennité de la Très Sainte Trinité, notre sœur a terminé son 
pèlerinage terrestre, entrant définitivement dans l’océan de paix qu’est la relation d’amour du Père, du Fils et de 
l’Esprit Saint. 
   Marie Hélène est entrée dans la Congrégation à Rome le jour de l’Immaculée, alors que les Sœurs Disciples 
n’étaient pas encore présentes en Irlande. Sr Muriel l’avait introduite, lui parlant de l’importance de l’adoration 
eucharistique pour le salut du monde et de l’évangélisation à travers l’art. C’était le 8 décembre 1957. Avant 
d’entrer, elle s’adonnait au sport, avec 5 médailles d’argent. Deux grandes attractions se livraient un combat en 
elle : le sport et la Présence eucharistique de Jésus Maître qui prévalut finalement. C’est ainsi que le 24 mars 1959, 
elle entra au noviciat et que, l’année suivante, elle émit la première profession religieuse à Rome. Au terme du 
juniorat, elle émit la profession perpétuelle à Rome le 25 mars 1965. 
   Au terme de sa permanence en Italie, en 1965, elle fut destinée à Londres auprès de la communauté de la Société 
Saint-Paul pour se dédier à l’apostolat sacerdotal et préparer une exposition vocationnelle, mais après quelques 
mois, elle est retournée en Irlande, sa patrie, où elle a acheté la première maison de la Délégation irlandaise. En 
1966, elle est partie pour les États-Unis où elle est demeurée jusqu’en 1978, dans différents services et dans la 
recherche de bienfaiteurs; ensuite, elle est retournée en Irlande, à Athlone. 
   Sr M. Paul est la deuxième Sœur Disciple de nationalité irlandaise; par ses talents artistiques et ses capacités 
relationnelles, elle promettait beaucoup en fait de créativité apostolique, pour les Amis du Divin Maître et la 
pastorale vocationnelle. Elle s’est appliquée à la peinture et à la sculpture pour le développement de la mission et 
avec un style unique, elle a contribué à la beauté de la Maison où Dieu rencontre son peuple; elle a aussi aidé les 
fidèles à prier dans la beauté. 
   Personne joviale, subtile et libre d’esprit, elle était capable d’une vie intérieure profonde qu’elle vivait et 
communiquait avec une originalité remarquable. Parfois, les caractéristiques de sa personnalité ne facilitaient pas 
ses rapports avec certaines sœurs au sein de la communauté tandis que sa compagnie était agréable à d’autres 
personnes. Honnête avec elle-même et avec les autres, elle était également capable de reconnaître et d’admettre 
ses limites et ses erreurs. 
   Voici comment les sœurs de l’Irlande se souviennent d’elle : « dans sa vie, Sr Paul a été grandement aimée et 
appréciée. Elle s’est manifestée comme une personne unique et exceptionnelle, au-delà d’elle-même : une femme 
qui, rencontrée une fois, n’est jamais plus oubliée. Dieu l’a comblée de talents et l’a modelée directement de ses 
doigts. Elle a aimé Dieu, la Congrégation, sa famille naturelle, les amis. Elle faisait preuve d’une profonde sensibilité 
spécialement à l’endroit des personnes dans la souffrance ou l’émargination, et elle essayait de réconcilier et 
d’apporter la paix dans les conflits. Elle savait écouter, conserver dans son cœur et tout transformer en prière. Elle 
avait un sens d’humour étonnant et une intelligence fine qui la portait à cultiver la formation continue, la croissance 
spirituelle, et à apprendre toujours davantage. Au cours des dernières années, sa prière était devenue sa vie et après 
le diagnostic de tumeur au foie qui, en 6 mois, l’a conduite à la mort, sa prière est devenue une intercession continue, 
vivant jusqu’au fond sa vocation de Sœur Disciple. Dans sa souffrance ultime et intense, Sr M. Paul a fait 
spécialement l’expérience de l’amour et de la proximité de nombreuses personnes. Elle nous manquera. Nous 
croyons que, du ciel, elle continuera à intercéder pour nous. Qu’elle repose dans la paix! ». 
 
   Nous confions cette chère sœur à la tendresse de Dieu. Toujours consciente du don reçu avec la vocation, elle a 
combattu dans ses membres le bon combat de la foi, de l’espérance et de la charité. Son existence éprouvée de 
différentes manières a connu la joie profonde de la présence du Seigneur, cherché avec passion. Qu’il accueille Sr M. 
Paul dans sa Vie Trinitaire pour les siècles des siècles. 
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