La Vénérable Margaret Sinclair
Religieuse de l'Ordre de Sainte
Claire
1900-1925
Margaret Sinclair est née à Édimbourg,
Ecosse, le 29 Mars 1900. Ses parents
étaient de modestes ouvriers, son père,
Andrew Sinclair, était balayeur de rue
éboueur, et sa mère, Elizabeth Kelly, est
mère au foyer, éduquant les nombreux
enfants. Margaret aidera sa mère et agira
si bien sur les caractères difficiles de ses
frères et sœurs, que sa sœur Isabelle
deviendra Petite Sœur des Pauvres. Par
son tempérament, elle aimait le sport, les
œuvres d'art et la beauté de la création.
En août 1914, elle commence à travailler
en tant qu'apprentie-française polisseuse,
rapidement, on remarque sa parfaite
conscience professionnelle, mais aussi
son sourire et son silence. Elle fut
membre engagée du syndicat de son
métier. Un fiancé lui est présenté, mais il
s'avère que l'individu est irreligieux et
blasphémateur. Marguerite le repousse,
car elle veut se donner totalement à
Dieu. Le 22 Juillet 1923, elle entre au
couvent des Clarisses Colletines de
Notting Hill, à Londres, le plus pauvre
des ordres religieux. Le 11 février 1924,
elle prend l'habit religieux et reçoit le
nom de Sœur Marie-Françoise des Cinq
Plaies et deviendra sœur tourière, car
elle exprime le désir de faire l'accueil
des visiteurs et de quêter. Le 14 Février
1925, elle prononce ses voeux religieux.
Le 9 avril 1925, après avoir contracté la tuberculose de la gorge, avec beaucoup de tristesse, elle entre au
sanatorium de l'Essex. Digne émule de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, durant la période de sa maladie, elle
ne se plaindra jamais de ses souffrances, même si elle est oubliée dans les soins. Elle remercie sans cesse,
même dans les pires moments, et garde toujours le sourire. Lorsqu'elle est entrée dans la vie, le 24 Novembre
1925, un grand nombre des personnes souffrants de la phtisie qui s'étaient recommandés à ses prières furent
guéris. Elle fut inhumée au Cimetière de Kensal Green de Londres. Le 22 Décembre 1927, en ouvrant sa
cause de Béatification, l'Eglise l'a reconnue Servante de Dieu. Le 6 Février 1978 le pape Paul VI l'a déclarée
Vénérable, reconnaissant qu'elle avait pratiqué les vertus à un degré héroïque Le concours des pèlerins
venant à son tombeau et le nombre des grâces obtenues par son intercession sont un témoignage éloquent de
la sainteté de sa vie.
Prière pour demander la béatification de la Vénérable Margaret Sinclair
Seigneur Jésus, qui avez doté Votre humble et toujours souriante vierge Margaret Sinclair, d'une part de Vos
souffrances et de Votre zèle pour le Salut des hommes, accordez-nous, par sa glorification, d'avoir part à
Votre Gloire, ô Dieu, qui vivez et régnez dans tous les siècles et les siècles. Ainsi soit-il.
Trois je Vous salue Marie, suivis de l'invocation : « Margaret Sinclair, priez pour nous ».

