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Le livre
«Religieuse et chef
d’entreprise», 
Olivier Toublan 
Ed. Saint-Augustin, 330 p. 

Séance de signature: Saint-
Maurice, Librairie Saint-
Augustin, sa 17 oct. 2015 (10h-
12h).

Carte d'identité

Née le 15 août 1932 à Monthey. 

Cinq dates importantes 

1961 Prononce ses premiers
vœux en la chapelle de Saint-
Maurice. 

1962 Premier voyage au Togo. 

1968 En Suisse, elle est appelée
à siéger au conseil général de la
Congrégation des Sœurs de
Saint-Augustin. 

1980 Devient supérieure
générale et se voit investie de
responsabilités de chef
d’entreprise. 

1985 La congrégation
s’implante pleinement en
Afrique, avec le retour de
reliques thébaines de Saint-
Maurice.
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A 83 ans, elle reste alerte comme les hirondelles de son
Chablais natal qui, à son instar, font souvent la navette
entre l’Afrique et Saint-Maurice. Dans ce bourg médiéval
riche d’une abbaye vieille de 1500 ans, Claire Donnet-
Descartes, alias Sœur Claire, a dirigé cinq lustres durant la
Congrégation des Sœurs de Saint-Augustin et l’œuvre du
même nom. Une institution catholique dynamique,
notamment dans l’édition d’essais religieux, en son siège
valaisan et au Togo, où cette femme s’est trouvée à la tête
de l’imprimerie la plus importante de Lomé, la capitale du
pays.

Dans un beau livre d’entretiens sur sa trajectoire, rédigé
par notre confrère journaliste Olivier Toublan (ci-contre),
et qu’elle a voulu superviser avec l’appoint de ses
collaboratrices, elle donne des explications sur cette Œuvre
Saint-Augustin, une PME qui a aussi des activités
immobilières, et dont Sœur Claire préside encore le conseil
d’administration. «Notre but n’est pas de gérer une
entreprise, mais de diffuser la Parole de Dieu par la
presse.» L’entreprise n’appartient pas aux sœurs en
particulier, mais à la congrégation. Si la maison ferme, ses
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bénéfices reviendront à l’Eglise catholique. «Nous ne
faisons que gérer, notre projet de vie n’est pas d’être
commerçantes.»

Dérive médiatique

Leur propre enrichissement n’est pas une préoccupation.
Celui du Saint-Siège non plus, même si avoir serré la main
de Jean-Paul II en Afrique, en 1985, fut pour Sœur Claire
un moment mémorable. Pour le pape argentin actuel,
François, elle éprouve une affection plus partagée, plus
vive, plus fraternelle. Il est de cinq ans son cadet. En nous
accueillant la semaine dernière à Saint-Maurice, en
présence de son homologue togolaise, Sœur Marie-Reine
Amouzou, de passage rituel en Suisse pour siéger au
conseil général de la congrégation et au conseil
d’administration, la supérieure émérite a d’abord partagé
les inquiétudes de celle-ci pour le péril qu’endurent
actuellement des collègues au Burkina Faso, suite à un
putsch. Leur œuvre y gère aussi une librairie.

Puis, avec des yeux vert et or pénétrants sous un front
éclairé, Sœur Claire déplora une dérive médiatique: depuis
la parution de sa biographie, elle est définie sommairement
comme une gestionnaire, un «chef d’entreprise», un
«manager», des mots récents pour désigner une fonction
ancienne, qu’elle soit remplie par un homme comme par
une femme. La graphie masculine chef, plutôt que cheffe, a
été optée in fine par l’actuelle éditrice des publications,
Dominique-Anne Puenzieux – une laïque qui s’est
pleinement immergée dans cet univers spirituel –, parce
que cette féminisation des noms de profession n’est pas
encore tout à fait admise en France, où l’ouvrage est aussi
diffusé. Pour sa part, Sœur Claire avait préféré d’emblée la
déclinaison au masculin. Elle ne se voit pas comme une
féministe dans l’Eglise: «Je lui suis déjà reconnaissante
d’avoir accordé de la place aux femmes. Je souhaiterais
pourtant qu’il y en ait plus en service au Vatican.»

«Femme de pouvoir? Le

pouvoir, c’est quelque chose de

dangereux, de difficile»

Si elle n’était pas devenue religieuse, elle n’aurait pas
accepté d’être gestionnaire, «une femme de pouvoir». Elle
cite la parole du Christ tirée de l’Evangile de Matthieu (20: 
28): «Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir…» Le pouvoir, on le lui a donné. «Et c’est
quelque chose de dangereux, de difficile», dit-elle. Il lui est
arrivé d’éconduire, la mort dans l’âme, des employées pour
des raisons économiques, d’incompétence ou de vocation
spirituelle indécise. Une d’elles lui a lancé: «Vous ne savez
pas ce que c’est d’être licenciée.» Réponse, tout en tristesse
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et douceur de Sœur Claire: «Puis-je vous dire que vous ne
savez pas ce que c’est de licencier?»

Au départ, elle n’était qu’une femme appelée par Dieu,
ignorant qu’Il lui réserverait cet ineffable destin. Un destin
qu’Olivier Toublan met en lumière avec pudeur et
abnégation littéraire. Ses questions sont des titres de
quelque 200 chapitres, où elle peut s’épancher librement.
Elle évoque des souvenirs lointains, troublants: sa
naissance difficile à la maison un jour de l’Assomption.
Une adolescence à Monthey, dans une famille paysanne où
elle fut la benjamine. Maman y était plus pieuse que papa,
qu’elle perdit à ses 12 ans. Plus tard, elle faillit
s’amouracher de jolis garçons du pays. Mais sa vocation de
religieuse l’emporta: devenir à 29 ans la fiancée de Jésus-
Christ la fascina davantage, et c’est un amour total qui
perdure! (24 heures)

(Créé: 07.10.2015, 08h38)
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mort pour le meurtre de
son fils
Singapour  Un cadre de la finance belge de
41 ans a été inculpé mercredi à Singapour du
meurtre de son fils de cinq ans, un crime
dont la sanction maximale est la peine de
mort par pendaison. Plus...
Mis à jour il y a 57 minutes
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Débat à «24?heures» entre Luc Recordon et Olivier Français, publié le 7
octobre 2015. 
(Image: Bénédicte) Plus...
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