
Le 30 mars 2020, le Seigneur a accueilli au festin éternel  
 

Sœur Louis-Marie EBERT 
 

Née le 1er septembre 1935 à NIEDERROEDERN (Bas-Rhin), Sr Louis-Marie fait profession le 6 août 1956. 
Tout au long de sa vie de religieuse, avec foi, disponibilité et courage, elle accomplit sa mission de 
cuisinière et ménagère auprès de ses consœurs. Nombreuses sont les sœurs qui l’ont côtoyée et qui 
appréciaient les bons repas qu’elle concoctait avec amour.  
 

Jeune sœur, elle est envoyée dans la communauté de ST LOUIS comme cuisinière puis, à partir de 1958, 
elle rejoint successivement diverses communautés : RIBEAUVILLE Notre-Dame (1958-1980), SAVERNE 
(1980-1991), HILSENHEIM-Willerhof au Bois-Joli, employée aux services généraux (1991-1995), 
HILSENHEIM dans la communauté Mertian (1995-2000), GUEBWILLER (2000-2009), BENFELD (2009-2014 
Maison Louis Kremp ; 2014-2017 rue du Moulin).  
De 1995 à 2000, elle se rendait régulièrement à SELESTAT, à la Maison régionale, pour la cuisine et 
l’entretien du linge. Selon les lieux et les disponibilités, elle assurait également quelques services 
paroissiaux. Sr Louis-Marie avait aussi été nommée responsable de communauté pendant quelques 
années à Guebwiller. 
 

En 2017, elle est accueillie dans la communauté de la Maison-Mère à RIBEAUVILLE. Sa santé se 
dégradant, elle rejoint l’EHPAD St-Antoine à ISSENHEIM en novembre dernier. C’est là qu’elle décède, au 
terme d’une vie donnée au Seigneur, marquée par la disponibilité, le service, la confiance en Dieu 
Providence. Elle partage à présent le festin du Royaume. 
 

En raison de la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, les consignes strictes données par l’Etat 
seront observées. Ainsi, Sr Louis-Marie sera inhumée au cimetière du couvent mercredi, 1er avril à 
17h30, en présence de quelques soeurs. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Soeur Louis-Marie EBERT 

01.09.1935 – 30.03.2020 
Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé 

« Tu prépares la table pour moi… 

Grâce et bonheur m’accompagnent  

tous les jours de ma vie. » 
  Liturgie du jour  


