Denise Piketty, 1921-2019

Notre aïeule Denise Piketty, franciscaine missionnaire de Marie, depuis 1943, a rejoint son seigneur, le
samedi 28 septembre à Beyrouth. Sa supérieure nous avait avertis et nous avons pu rester avec elle lors de
sa dernière semaine.
Nous avons reçu de multiples témoignages, en particulier de cette communauté franciscaine de Beyrouth, riche d'une bonne
vingtaine de sœurs originaires du Liban, de Syrie, de France… Denise est restée fortement attachée à notre famille.
Nous organisons 32 avenue Reille 75014 avec les franciscaines de Paris une messe et un repas fraternel le samedi 16
novembre à 11 h.
Denise est née le 13 avril 1921, au 1er étage du 4 rue Michelet Paris 6ème et a été baptisée en l’église St Jacques du Haut-Pas
Paris 5ème
Elle est la 2ème d'une fratrie de 11 :
Michel (1) 23ans, Denise (2), Marie-Noël (3), Bernard (4), Elizabeth (5), JeanMarie (6), Antoine (7), Martine (8), Françoise (9), Jean-Louis (10) et Patrice (11) 4,5ans.

La famille au complet le dimanche 30 mai 1943 pour la fête des mères et la communion de Françoise et de Martine
Aujourd’hui nous sommes 169 descendants directs, Martine est, la dernière des 11 sur terre
En décembre 1943 Denise entre au noviciat à Ploufragan dans les Côtes d'Armor, c'est la fierté et
le bonheur de ses parents, et elle rejoint ainsi le parcours de sa tante Elizabeth Gilquin.
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Son père René, officier de réserve et grand industriel a pris dès janvier 1943, des responsabilités importantes dans des
mouvements de Résistance, après avoir été initié à l’action clandestine par un lycéen de classe préparatoires du Lycée
Henri IV !!!
Arrêté par la Gestapo le 3 juin 1944, torturé, déporté le 15 aout 1944, ne reviendra que fin avril 1945, (plus de 8 mois sans
aucune nouvelle).
Son frère Bernard sera tué, au combat, lors de la campagne d'Alsace en février 1945.
René sortira miraculeusement de sa déportation et du typhus et pourra assister aux vœux de sa fille ainée en juin 1946.
Denise partira en bateau pour la Chine et donnera des cours d’anglais, de dessin, à Pékin en 1947 et 1948. Puis ce sera
Macao, le Maroc et enfin Beyrouth depuis 1952.
Elle se donnera surtout à des écoles fondées et animées par les Franciscaines, qui en plus de l'éducation des enfants,
assuraient la formation de maîtresses, des "jardinières d'enfants".
Pendant plusieurs années aussi elle a animé un centre de soutien et de refuge aux prostituées du port de Beyrouth.
Denise a donc vécu au plus près, étant sur la ligne de front, les années terribles de guerre civile 1975-1990 et jusqu'en
2006 lors des bombardements israéliens sur Beyrouth.
Elle a aussi lancé et animé de nombreux groupes de prière.
L'arrivée de réfugiés syriens au Liban l'amena ces dernières années à réaliser des centaines de couvertures au crochet
pour les enfants.
L'école continue toujours aujourd’hui rue du Musée avec près de 700 enfants de 2 à 5 ans.
Dimanche 29 septembre l'église de Notre Dame des Anges était pleine, et nous avons reçu des témoignages d'amour par
dizaines ...
Son éternel sourire, sa capacité d'écoute, et d'action, sa foi resteront gravés à jamais. Elle repose sur les collines de
Beyrouth auprès déjà d'une trentaine de sœurs.

La Guiche au Coudray-Montceaux à 40 km au Sud de Paris
Les parents de Denise, Marguerite et René, ont acheté cette propriété en 1925 et y ont fait construire cette
demeure en 1931 qui est devenue un creuset familial
Aujourd’hui 173 descendants directs et 71 valeurs ajoutées … Denise en était très fière
Le frère de René, Maurice Piketty et sa femme Marguerite ont fait construire
parallèlement une demeure quasi-identique à moins de 200 m et les 2 propriétés n’en
faisaient qu’une Là aussi une grande descendance de plus de 150
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BEYROUTH

Dimanche 29 septembre 2019

Sœur Hélène et Régine, une admirable béninoise entourent Denise

Sœur Denise en mars 2019 dans celle école maternelle à laquelle elle a tant contribué

3

Sonia, enregistrant le témoignage de sœur Hélène au milieu des Franciscaines rassemblées au soir des funérailles
Sœur Hélène : Denise était pour nous toutes, et même pour tous ceux qui l’ont entourée, c’était

un soleil qui rayonne la vie autour d’elle, elle était toute positive, qui fait grandir ceux qui
la rencontre, dans la joie et la paix.
Moi, pour moi, c’est un grand exemple de personne
qui rayonne Jésus Christ autour d’elle.
Ce n’est pas seulement d’être éblouie par sa personne, mais de demander au Seigneur de nous
donner un peu de ce qu’elle avait, et qu’elle intercepte cela pour nous tous.

Martine Piketty notre aïeule le 17 octobre 2019 dans sa maison de retraite Korian 8 rue de Mantes Colombes
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