Le 5 avril 2020, dimanche des Rameaux et de la Passion, le Seigneur a accueilli dans son Amour

Sœur Marguerite BERNHARD
Née le 20 juillet 1924 à KAYSERSBERG (Haut-Rhin), Sr Marguerite fait profession le 30 octobre 1943.
Jeune sœur, après avoir soigné les blessés de guerre au lazaret de Sélestat comme infirmière, elle rejoint
le couvent de RIBEAUVILLE pour un temps de formation en 1944.
A partir de 1947, elle exerce sa mission d’enseignante et d’éducatrice avec foi et courage, dans différents
lieux où elle est envoyée : à THANN (1947-1954), à ENSISHEIM (1954-1965), à CERNAY (1965-1968) et, après
une année à RIEDISHEIM, elle poursuit sa mission à WITTELSHEIM.
En 1972, Sr Marguerite se voit confier l’école ménagère Ste-Marthe de HERRLISHEIM (Haut-Rhin). Après
avoir enseigné pendant une année en classe CPPN, elle est nommée directrice de cet établissement,
tâche qu’elle assume avec compétence et dynamisme. Elle assure aussi la responsabilité de la
communauté. A partir de 1982, elle rejoint le pensionnat Ste-Marie à RIBEAUVILLE où elle continue la
mission comme intendante et économe.
En 1990, elle est envoyée à NEUNKIRCH. Avec ses consœurs, en lien avec les Pères Oblats de Marie, elle
s’investit dans ce lieu de pèlerinage en particulier dans l’animation liturgique. Elle est nommée responsable
de cette communauté durant 2 mandats. En 2002, elle rejoint la résidence du Lutzelbach où elle se rend
encore disponible pour différents services, principalement à Notre-Dame.
En 2010, Sr Marguerite est accueillie à la Maison-Mère à RIBEAUVILLE et, en mai 2016, à l’EHPAD StAntoine à ISSENHEIM. C’est là qu’elle décède après une vie consacrée au Seigneur, bien remplie, vie
marquée par le service des autres, l’affabilité et la foi en Dieu Providence.
En raison de la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, les consignes strictes données par l’Etat
seront observées. Ainsi, Sr Marguerite sera inhumée au cimetière du couvent mardi 7 avril à 10h, en
même temps que Sr Roger-Marie HAENNIG, en présence de quelques sœurs.

« C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
C’est lui, le roi de gloire ! »
Liturgie de jour
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