
 

Soeur Agnès-Marie Valois  
 

« Ce prochain qui m’anime ! » 
 

« Vous avez fait bonne route ? » Soeur Agnès-Marie nous précède déjà dans les 

questions ! Quelle nature ! Quelle vivacité étonnante émane de ce petit bout de femme de 

94 ans ! Pour preuve : son débit de parole qui, dès le début de l’entretien, nous fait 

rapidement renoncer à prendre des notes et à privilégier l’enregistrement de sa voix fine 

et légère comme un trait. Nommée en 1996 chevalier dans l’ordre de la légion d’honneur 

pour les soins prodigués aux soldats pendant la seconde guerre mondiale, elle vient 

d’être promue officier en juin dernier, date à laquelle elle fêtait également ses 70 ans de 

vie consacrée.  

 

Religieuse dans l’ordre des Augustines 

de la Miséricorde, elle n’a que 26 ans en 

1940 lorsque l’Hôtel-Dieu de Rouen 

(actuelle préfecture) est réquisitionné par 

les allemands. Il faut accueillir, soigner 

les grands blessés avec très peu de 

moyens. Sœur Agnès-Marie est le témoin 

direct de l’« Opération Jubilee » 

également appelée « raid de Dieppe » qui 

prévoyait le débarquement de plus de 

6000 hommes principalement Canadiens 

dans le but de tester la résistance des 

forces allemandes tout en créant un 

deuxième front en Russie. L’attaque 

alliée eut lieu le 19 août 1942 et se solda 

par un échec : 2000 blessés et plus de 

900 morts canadiens enterrés pour la 

plupart à Dieppe.  

 

Pour Sœur Agnès-Marie, ces images 

resteront  à jamais gravées : « dans les 

fourgons, des hommes entassés hurlaient 

de douleur : il fallait faire vite pour 

stopper la gangrène ! » Soigner, 

réconforter, une seconde nature chez Sœur Agnès-Marie. « J’avais à coeur de servir ce 

prochain envoyé de Dieu, qu’il soit allié ou allemand ». Et à ce charisme de soin, on le devine 

en l’écoutant, s’ajoute une vraie force de caractère, qui, toute jeune infirmière qu’elle était, l’a 

portée à prendre de vraies décisions qui engagent.  

 

Ainsi nous raconte t-elle, un jour, elle prit sur elle d’enterrer dans les jardins de la 

communauté trois corps canadiens qui, sans cela, n’auraient pas eu de sépulture faute de 

cercueils. Sa supérieure l’avertit qu’elle risque de s’attirer des ennuis, et de fait, la voilà 

convoquée à  la Kommandantur. La jeune Sœur Agnès-Marie ne faiblit pas devant le 

commandant et explique, en allemand, qu’elle a pris cette initiative dans l’intérêt des familles 

de ces jeunes soldats. « Par respect pour ces vies offertes pour la France ». Quelques jours 

plus tard, on lui fait parvenir de nouveaux cercueils…  



 

Et lorsqu’elle évoque le souvenir de ce jeune soldat brûlé aux deux yeux par une bombe à 

hydrogène, Sœur Agnès-Marie retrouve toute la jeunesse de ses 20 ans. « Un œil était déjà 

fichu, l’autre comportait en plus de nombreux éclats d’obus : il fallait faire très vite. Nous 

avons opéré avec le chirurgien allemand pendant plus de 5 heures et la Providence a voulu 

que ce chirurgien allemand fût chirurgien ophtalmologiste à Berlin !» Au moment de son 

départ de l’Hôtel-Dieu, ce soldat lui lance : « J’espère que nous nous reverrons ». Et c’est lors 

du 40e anniversaire du débarquement à Dieppe en 1982 qu’Edwin Bennett, ce jeune soldat 

aux yeux brûlés, la reconnaîtra au seul timbre de sa voix. « C’était extraordinaire ! Nous 

sommes tombés dans les bras l’un de l’autre ». Depuis sœur Agnès lui a rendu visite au 

Canada et continue de correspondre avec Edwin – 96 ans –  et sa femme.  

 

Ce sombre épisode terminé, elle poursuit avec passion son métier d’infirmière à Rouen puis à 

l’hôpital de Dieppe à partir de 1968 où elle endosse la responsabilité d’infirmière surveillante 

en chirurgie. Sa vie donnée aux autres, elle l’a puise aux sources de sa foi. Elevée dans une 

famille très aisée, son père était le propriétaire de la corderie Valois à Notre-Dame-de-

Bondeville, elle rappelle la figure un peu austère de son grand-père qui ne communiait jamais 

et la froideur liturgique de cette époque. Aussi l’avènement du concile fut-il pour elle motif à 

une vraie grande joie.  

 

Son appel à soigner et à tout donner, Sœur Agnès-Marie le concrétisa naturellement en 

prononçant des vœux définitifs de vie religieuse en 1938. « Je me souviens qu’étant étudiante 

à la Croix Rouge, je visitais et soignais des familles bénévolement dans des quartiers 

défavorisés. J’étais tellement heureuse en montant ces escaliers ! Il m’arrivait de prendre des 

draps dans l’armoire de maman et je refaisais les lits dans les familles. Le dépassement de soi 

nous rend tellement heureux ! » Et c’est vrai qu’à l’entendre, on est déconcerté par 

l’apparente simplicité avec laquelle elle a choisi de conduire sa vie, sans doute ni regret, par 

cette constance avec laquelle elle a soigné (y compris ses sœurs malades alors qu’elle pouvait 

légalement prétendre à la retraite).  

 

Aujourd’hui Sœur Agnès-Marie aide ses sœurs selon ses moyens. Elle lit, écrit, prie pour le 

monde et aborde l’ultime rencontre avec confiance. « La mort ? Vous pensez si j’y pense ! Je 

l’attends… » Nous la quittons avec regret, habitée d’une vraie sérénité qu’elle nous aura 

communiquée pendant ce temps trop court de l’entretien. Ce sentiment de paix du bon 

serviteur qui, le moment venu, pourra rendre des comptes à son Seigneur avec le sentiment du 

devoir accompli.  
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Soeur Agnès-Marie Valois vit au Monastère Sainte-Marie de Thibermont à Martin-Eglise, près de Dieppe. 


