Le 6 mai 2020, le Seigneur a accueilli dans sa lumière éternelle

Sr Anne-Joséphine HAENNIG
Née le 2 août 1925 à HIRTZBACH (Haut-Rhin), Sr Anne-Joséphine fait profession le 6 août 1949. Jeune
sœur, elle est envoyée dans la communauté à LAUTENBACH. Avec foi et disponibilité, elle accomplit sa
mission au service des sœurs comme ménagère. A partir de 1951, elle occupe successivement les
postes suivants : OBERHERGHEIM (1951-1957), Pensionnat Ste-Marie de RIBEAUVILLE, BISEL,
DAHLENHEIM, SERMERSHEIM.
En 1969, Sr Anne-Joséphine est envoyée à l’Institut Sonnenberg de CARSPACH. Après une année
d’interruption à la Maison Ste-Thérèse de GRASSE, elle retourne à CARSPACH et, tout en faisant partie de
cette communauté, travaille comme employée de bureau dans l’administration à ALTKIRCH puis à
MULHOUSE. A sa retraite professionnelle en 1990, elle visite les malades et se met au service de
l’Association « Lunettes sans Frontières ». En 1997, elle rejoint la résidence « Bel Automne » à
HIRSINGUE et y poursuit ses engagements auprès des personnes âgées. Elle met particulièrement ses
compétences au service de celles qui ont du mal dans les démarches administratives. A partir de 2006,
elle fait partie de la communauté Réseau du Sundgau.
En 2014, Sr Anne-Joséphine est accueillie à l’Ehpad St-Antoine à ISSENHEIM où elle reste attentive aux
résidents. C’est là qu’elle décède après une vie donnée au Seigneur, marquée par la disponibilité, la
gentillesse et la confiance 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 Anne-Joséphine sera inhumée au cimetière du couvent samedi 9 mai 2020
à 10h en présence de quelques sœurs.

« Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. »
Liturgie du jour

Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé
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