
Le 3 février 2020, le Seigneur a accueilli dans son Royaume de lumière et d’amour 
 

Sœur Jeanne-Marie FURST 
 

Née le 21 novembre 1919 à CERNAY (Haut-Rhin), Sr Jeanne-Marie fait profession le 1er septembre 1938. 
Jeune sœur, elle est envoyée à GUEBWILLER comme institutrice. Pendant la guerre, elle doit interrompre 
sa mission d’enseignante. Elle rejoint alors, en 1941, l’hôpital de DONAUESCHINGEN en Allemagne pour 
soigner les blessés de la guerre d’abord comme aide-soignante, puis comme infirmière.  
 

Après la guerre, en 1945, Sr Jeanne-Marie retourne à GUEBWILLER où elle poursuit sa tâche 
d’enseignante et d’éducatrice avec passion, compétence et dynamisme. En 1959, elle est envoyée à 
HEIMSBRUNN puis, en 1968, elle revient à GUEBWILLER et assure la direction de l’école de filles pendant 
3 ans. En 1972, elle rejoint la communauté de BITSCHWILLER-LES-THANN. Tout en poursuivant 
l’enseignement à l’école primaire, elle s’engage aussi dans la catéchèse paroissiale et l’ACE pour aider 
les enfants dans leur croissance humaine et spirituelle. Comme visiteuse des malades, elle se rend 
proche de la population. 
 

A sa retraite professionnelle en 1984, Sr Jeanne-Marie est envoyée à ROUFFACH à la Maison St-Joseph 
(rue Rettig) où elle assure la responsabilité de la communauté à partir de 1988 jusqu’à la fermeture de 
celle-ci en 1999. Elle est alors accueillie dans la communauté, rue de la piscine, avant de rejoindre la 
Sainte-Famille à RIBEAUVILLE. 
C’est là qu’elle décède après une vie marquée par la disponibilité, la douceur, l’attention aux plus pauvres 
et la confiance en Dieu Providence. En novembre dernier, elle a eu la joie de fêter ses 100 ans. A présent, 
elle annoncera sans fin les merveilles que le Seigneur fit pour elle et qu’elle a servi avec beaucoup d’amour 
pendant de longues années. 
 

Les obsèques seront célébrées le jeudi 6 février 2020 à 14 h 30 
à la Maison Mère à RIBEAUVILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soeur Jeanne-Marie FURST 

21.11.1919 – 03.02.2020 
Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé 

« Rentre à la maison, auprès des tiens, 

annonce leur tout ce que le Seigneur a fait 

pour toi dans sa miséricorde. » 
  Liturgie du jour  


