Le 13 avril 2020, le Seigneur a accueilli dans sa gloire éternelle

Sœur Marie-Louise BALL
Sœur de Sr Marie-Thérèse BALL
Née le 13 août 1928 à DAUENDORF (Bas-Rhin), Sr M. Louise fait profession le 6 août 1956.
Jeune sœur, elle est envoyée dans la communauté de MARIENTHAL où elle assure les tâches
ménagères.
A partir de 1958, Sr M. Louise rejoint la Maison d’Enfants de LA LANDELLE (Tarn) d’abord comme
éducatrice (1958-1990), puis comme aide-soignante (1991-1993). C’est avec fermeté et amour, donnant
le meilleur d’elle-même, qu’elle accompagne les enfants privés de leur famille. Ses qualités de cœur, sa
gentillesse, sa présence dévouée lui valent d’être appréciée et aimée autant par les enfants, que par les
adultes œuvrant à La Landelle et les sœurs de sa communauté.
Tout en travaillant dans cet établissement, elle vit, à partir de 1978, dans la fraternité de POUDIS (Tarn)
et en assure la responsabilité. Cette communauté est transférée à PALLEVILLE en 1987.
En 1990, elle suit une année de formation à l’IFDP d’ANGERS, puis retourne à Palleville pour y continuer
sa mission.
En 2001, Sr M. Louise rejoint la résidence du Lutzelbach à RIBEAUVILLE. Après un temps d’exclaustration, sa santé se détériorant, elle est accueillie en 2012 à l’Ehpad St-Antoine à ISSENHEIM.
C’est là qu’elle décède le lundi de Pâques. Sa vie donnée au Seigneur a été marquée par la disponibilité
et la gentillesse, le service des autres et une foi inébranlable 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 M. Louise sera inhumée au cimetière du couvent mercredi 15 avril 2020 à
17h30 en présence de quelques sœurs.

« Tu m’apprends le chemin de vie :
devant ta face, débordement de joie ! »
Liturgie du jour

Soeur Marie-Louise BALL
13.08.1928 – 13.04.2020
Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé

