Le 22 février 2020, le Seigneur a accueilli dans la lumière et la joie éternelles

Sr Bernadette BALL
Née le 2 février 1935 à STRASBOURG, Sr Bernadette fait profession le 5 août 1955.
Jeune religieuse, elle est envoyée comme institutrice d’abord à BUHL (1955-1963), puis à ROSHEIM (1963-1966).
Après une année de formation à la Providence de STRASBOURG, elle poursuit sa mission d’enseignante et
d’éducatrice à l’Ecole de filles de SOUFFLENHEIM (1967-1972).
A partir de 1972, elle rejoint la communauté de MUTZIG et elle en est nommée Supérieure. Très vite, elle est
appelée à remplir la mission de Maitresse des Novices, service qu’elle assume avec foi et disponibilité, d’abord
à MUTZIG puis, à partir de 1974, dans la communauté du noviciat à HAGUENAU.
Après un temps de repos au CAYLA, puis une année de formation au Studium St Thomas d’Aquin de TOULOUSE,
elle est envoyée à ISSENHEIM en 1976 dans la communauté des sœurs aînées pour être leur responsable.
A partir de 1982, elle rejoint l’Ecole ménagère Ste Marthe à HERRLISHEIM. En 1984, Sr Bernadette se voit
confiée la gérance de la Résidence du Lutzelbach à RIBEAUVILLE, tout en faisant partie de la communauté Ste
Claire. A cette période, elle anime également les récollections des Religieuses à Thierenbach.
Répondant à un appel missionnaire, Sr Bernadette part au CONGO-BRAZZAVILLE en 1988 et y assure divers
services : à OUENZE (1988-1995) comme responsable des aspirantes et des postulantes, à MOULEKE (19951998), puis à POINTE NOIRE (1998-2004) comme supérieure de communauté tout en se mettant à la disposition
de la Paroisse St Jean Bosco. Après ces années de dévouement et d’accompagnement de sœurs et de prêtres
en Afrique, elle revient en France en 2004. Elle est envoyée à MARLENHEIM où elle met ses compétences au
service de la communauté tant que ses forces le lui permettent.
En 2016, suite à ses problèmes de santé, elle est accueillie à l’EHPAD St Antoine à ISSENHEIM. C’est là qu’elle
décède après une vie donnée au Seigneur, marquée par la disponibilité et la bonté, la simplicité et le sourire, la
foi en la Providence.
Les obsèques seront célébrées mercredi le 26 février à 14 h 30
à la Maison Mère à RIBEAUVILLE

« Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant ! »
Liturgie du jour

Sr Bernadette BALL
02.02.1935 – 22.02.2020
Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé

