
COMPTE RENDU DE LA CEREMONIE DU CENTENAIRE de SŒUR AGNES 

 

DIMANCHE 6 JUILLET 2014. 

 

Ce dimanche à 15h au Square du Canada s’est déroulée une belle et émouvante cérémonie 

organisée par la Ville de Dieppe, la société des membres de la Légion d’Honneur, l’Ordre 

National du Mérite et l’association Jubilee en hommage à Sœur Agnès à l’occasion de son 

centenaire. 

 

C’est au bras du Général Jullien et de M. Sébastien Jumel, Maire de Dieppe, que Sœur Agnès 

a parcouru les quelques mètres qui la séparaient de la tribune d’honneur sous les flashes des 

photographes et les applaudissements d’un public nombreux, malgré le temps pluvieux. 

 

Madame Martine Laquièze, Sous-préfète de l’arrondissement de Dieppe, le Capitaine de 

Vaisseau Tremblay, représentant M. l’Ambassadeur du Canada, Sœur Agnès entourée de M. 

Sébastien Jumel, de Madame Patricia Ridel, Maire adjoint de Neuville lès Dieppe et enfin le 

Général Jullien, Président de la SMLH, M. Bernard Bon, Président de l’ANMONM et M. 

Gérard Martine, Président de l’association Jubilee, ont procédé au traditionnel dépôt de gerbe.  

Après l’hommage aux Morts et les hymnes nationaux du Canada et de la France, repris en 

choeur par l’assistance, nous nous sommes dirigés vers l’Hôtel de Ville où la cérémonie se 

poursuivit. 

 

Monsieur le Maire Sébastien Jumel a rappelé dans son discours la vie de Sœur Agnès, son 

courage et ses mérites, a salué la présence des représentants du Canada, de Newhaven, de 

l’association Jubilee et non sans avoir été interrompu – mais il l’avait anticipé avec sourire –

par Sœur Agnès, il lui a offert une feuille d’érable en ivoire réalisée par Madame Colette, 

ivoirière dieppoise. 

Puis le Général Jullien a cité cette belle phrase de Sœur Agnès le 20 août 1942 : « la 

souffrance n’était ni en feldgrau ni en battledress » et a souligné qu’elle était habitée par 

l’intensité de la lumière et de son rayonnement. 

Le Capitaine de vaisseau Tremblay a transmis un message de M. Julian Fantino, Ministre des 

Anciens Combattants du Canada, exprimant l’éternelle reconnaissance du Canada envers 

Sœur Agnès pour son courage et sa grande bonté envers les Vétérans. 

Enfin Madame Martine Laquièze, Sous-Préfète, a relayé un message de Monsieur le Préfet  

exprimant son admiration pour « cette vie consacrée au service des autres et son courage  pour 

tenir tête aux Allemands et avoir su rester libre ». Elle a ajouté : « vous aviez la foi, certes, 

mais une foi doublée par une énergie capable de soulever des montagnes ». Le Maire de 

Newhaven a souligné dans un discours préparé spécialement en français : « nous vous devons 

une dette que nous ne pourrons jamais rembourser » et lui a offert un tableau au nom de la 

Royal British Legion. 

Sœur Agnès a pris la parole pour remercier l’assemblée et rappeler son amour pour le Canada, 

pour tous ces jeunes soldats qui ont sacrifié leur vie, et l’épisode si émouvant d’Edwin 

Bennett qu’elle a retrouvé 40 ans après, les yeux sauvés par son intervention auprès d’un 

chirurgien ophtalmologiste de Berlin. 

 

Cette belle cérémonie s’est terminée par une série de photos qui vont enrichir les souvenirs et 

surtout immortaliser ces instants délicieux avec Sœur Agnès dont l’énergie reste 

exceptionnelle, la répartie drôle et surtout, plus que l’attendrissement devant cette centenaire 

souriante, cette grande dame force l’admiration de tous. 

 

Martine Pietrois. 

6 juillet 2014. 


