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Mère Marie Skobtsov
Date :
1891-1945

Notice historique :
Née Elisabeth Lourievna P ilenko le 8 décembre 1891 à Riga en Empire russe (actuelle Lettonie), Elisabeth est une poétesse russe devenue religieuse sous le nom de mère Marie. En 1923, après
avoir gagné la Géorgie puis la Serbie, elle s'installe à P aris en tant que réfugiée russe. Dans l'avant-guerre, elle fonde l'Action orthodoxe à P aris dont le siège se situe rue de Lourmel dans le 15e
arrondissement. C et organisme visant à porter secours aux plus démunis devient sous l'Occupation un lieu de résistance. Avec le père Dimitri Klepinine, elle cache ceux qui sont traqués par la
Gestapo: évadés russes, résistants et juifs. Elle donne notamment de faux papiers d'identité. Déportée au camp de Ravensbrück en Allemagne, elle y décède le 31 mars 1945.

Sources complémentaires :
Archives de P aris: P erotin 1011/44/1 14. C irculaires : obligation faite aux étrangers des territoires occupés de se présenter aux autorités (1942).
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