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Cérémonie à l’occasion du départ 
de Sœur Cécile Pinglier 

de la Communauté Notre-Dame de Charité (1713-2021) 

Chapelle de l’hôpital 
Mardi 11 mai 2021 

Madame la Directrice générale, 
Monsieur la vice-Présidente de la Commission Médicale d’établissement 
Monsieur le chargé de mission pour le patrimoine 
Cher Jean-Charles, archevêque émérite de Rouen, 
Madame l’aumônière, Monsieur l’aumônier, cher Benoîst, 

Chers amis de Boucicaut, 
Vous tous, 

Chère Sœur Cécile, 

Avec une profonde gratitude, je viens d’entendre les propos de Madame la directrice. A travers 
ceux-ci, nous devinons quelle fut la qualité de la présence des sœurs dans l’hôpital général 
devenu aujourd’hui le centre hospitalier universitaire. 

Leur présence a suivi l’évolution tant de la médecine que de la société. Comme un lieu commun, 
il est banal de dire que la première a progressé comme science. Les sœurs ont suivi le chemin, 
se formant et passant les diplômes quand ceux-ci furent requis. Parallèlement, la société a pris 
en compte la santé comme une responsabilité commune tandis qu’elle mettait la religion à une 
place que d’aucuns jugent accessoire et que je me permets de qualifier de servante. Les 
évolutions continuent non sans contrastes, débats, parfois violences, y compris en ce temps de 
crise qu’est le temps d’une épidémie. 

Sœur Cécile m’en voudrait si je regardais ces évolutions avec nostalgie et pessimisme, sans 
relever le bien qu’il en ressort. Il me semble qu’en progressant –parfois en laissant croire que 
toute maladie doit être guérie- la médecine dit à tous que l’humanité n’est faite ni pour la 
maladie ni pour la mort. En cela, elle serait presque croyante. En mettant la religion à sa place 
de servante –même si certains de ses propos ou de ses attitudes laissent croire qu’elle en veut 
plus- la société dit justement que le soin de l’âme ne peut être de la même nature que le soin 
du corps, qu’il est même peut-être à son service, au service de la personne malade tout entière 
dans un lien imperceptible, en tous les cas qui n’est pas de l’ordre de l’impératif, mais plutôt de 
l’ordre de la gratuité, donc de l’amour. En cela, la religion devient plus raisonnable. 

Sœur Cécile, depuis que je vous connais, j’ai eu le sentiment que vous viviez cette double 
dimension du soin qui a constitué le charisme de la Congrégation Notre-Dame de Charité. A la 
fois, une rigueur dans l’administration de votre charge de supérieure générale devenue l’ultime 
représentante sur terre de votre institut, une attention emplie d’humanité raisonnable et 
raisonnée à l’égard des malades, à commencer par vos dernières sœurs mais aussi plus 
largement à Boucicaut, à la fois, un élan d’amour, une joie d’être au service d’une manière que 
vous ne choisissiez pas et qui habite votre vie, votre prière, vos choix. Merci, Sœur Cécile d’être 
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ce que vous êtes, d’avoir accepté avec courage et paix la mission de dernière supérieure 
générale de l’Institut, et en fin de compte de dernière sœur. 

Avec vous Sœur Cécile, je veux remercier l’hôpital, ses responsables successifs de 
l’administration comme des soins, les cadres, les soignants, les résidents qui ont assumé 
l’histoire en vous gardant à l’intérieur des murs. Les conventions passées dans la mémoire de 
tout ce que votre Institut a apporté ont été fidèlement respectées, je dirai même ont été 
généreusement respectées.  

Dans cet esprit, je ne doute pas que l’hôpital saura continuer à accueillir les personnes malades 
ou très âgées en ne distinguant le soin de l’âme et le soin du corps que pour en respecter à la 
fois la juste autonomie, à la fois la nécessaire conjonction. 

La chapelle de l’hôpital – avec les aumôneries des différents cultes – en est un témoin actif. Je 
remercie particulièrement M. Jérôme Andrieu qui a veillé à la réinstallation de la statue de la 
Vierge, Notre-Dame de Charité- et à la conservation en ce lieu symbolique des tableaux des 
fondateurs Mlle Pellerin de la Coudraye et le Père Louis Le Valois. 

Enfin, vous ne serez pas étonnés que je termine en disant mon souhait que, d’une manière ou 
d’une autre, se perpétue dans la pratique hospitalière la réciprocité spirituelle qui dirigea l’esprit 
de l’Institut quand celui-ci enseignait à ses membres : 

« Chaque pauvre est comme un autre Jésus Christ pour moi, je dois être un autre Jésus Christ 
pour chaque pauvre ». 

Les soignants comme les malades sont appelés à vivre une relation réciproque où chacun 
apporte à l’autre. Alors, ils forment vraiment une communauté hospitalière humaine héritière 
de la communauté des Sœurs de Notre-Dame de Charité. 

Je vous remercie de votre attention. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 


