
ANNA           Ma chère Anna,

Je te parle au présent car tu es et tu resteras toujours présente dans nos cœurs. 

Nous sommes réunis nombreux aujourd’hui dans cette église qui était si précieuse pour toi. 

Ton humilité, ta discrétion ne nous permettent pas de parler de toutes tes qualités mais 
je voudrais te dire toute l’admiration que j’ai pour toi et que beaucoup de tes amis ici 
présents partagent.
Courage est un des mots qui te caractérise et le premier qui m’est venu à l’esprit, et je 
prendrai 2 exemples :

Le premier : à 23 ans, en 1956, tu décides de quitter ton pays natal, la Hongrie, et ta
famille, avec seulement un sac à main pour tout bagage. Après une nuit de marche, tu es
accueillie en Autriche, pays pour lequel tu seras toujours reconnaissante puisque tu as
gardé la nationalité autrichienne. Mais c’est la France qui t’attire, souvenir de la culture
française qui avait marqué ton enfance et c’est là que tu as construit ta nouvelle vie. 

Quelle chance que ton choix de vie se soit porté sur Ville d’Avray, sinon nous ne t’aurions
pas connue.

Ta vie professionnelle a été en harmonie avec ton désir de liberté, ton esprit si ouvert, et
t’a permis de beaucoup voyager. 

Courage, tu l’as démontré depuis plus d’un an dans les soucis qui ont affecté ta santé,
soucis  qui  te  privaient  de  ton  équilibre  et  de  ta  liberté  de  te  déplacer ;  je  t’ai
accompagnée sur ce chemin douloureux et tu as toujours impressionné les médecins par
ton énergie, ta vitalité, ton tempérament de battante.

Tu as accepté, tu ne t’es jamais plainte, alors que tu étais privée des venues à la paroisse,
de tes promenades en forêt où tu retrouvais tes amis les oiseaux.

Tu as été obligée de quitter ton appartement pour les Sapins bleus il y a 6 mois. Là tu as
été très heureuse et en sécurité dans ton charmant studio donnant sur la nature. Tu as
marqué  tous  les  résidents  par  ton  éternel  sourire  et  tu  leur  as  laissé  un  souvenir
lumineux.

Je  garderai  toujours  en  mémoire  ton  coup  de  téléphone  du  mercredi  15  janvier
« Dominique,  viens  vite,  cela  ne  va  pas  du  tout ».  Cet  appel  t’a  conduite  à  cette
hospitalisation pendant laquelle tous tes amis de la paroisse t’ont accompagnée dans tes
derniers jours par une chaine de prières et de visites. 

Anna,  tu  es  partie  trop  tôt,  trop  vite.  Notre  tristesse  est  grande  mais  ce  départ  t’a
épargné de grandes difficultés et souffrances futures. 

Anna tu es un exemple de vie, de courage. 

Merci Anna pour tout ce que tu as donné à chacun d’entre nous. 



Je laisse la parole à Danièle qui évoquera tous tes engagements sur la paroisse.

 Beaucoup s’étonnent qu‘il n’y ait pas eu d’obsèques pour Anna dans cette église mais
elle avait fait le choix du don de son corps à la science, et nous avons pu respecter ses
volontés.  Le Don du corps est un acte de générosité, de solidarité, et Anna avait choisi ce
geste pour remercier la France de l’avoir accueillie. Ce sont ses propres termes qu’elle
avait confiés à Danièle.


