
Le 19 août 2020, le Seigneur a accueilli dans son Royaume de paix et d’amour 
 

Sœur Bernadette JEANCLAUDE 
 

Née le 21 juillet 1924 à STE MARIE AUX MINES, Sr Bernadette fait profession le 6 août 1957.  
Elle débute sa mission de religieuse comme institutrice à l’école Ste-Foy de SELESTAT.  
En 1959, elle poursuit sa mission d’enseignante et d’éducatrice avec dynamisme, passion et foi à l’école 
de filles de RIBEAUVILLE puis, en 1962, à celle de WITTELSHEIM. A partir de 1967, elle enseigne au CES 
de cette localité. 
 

En 1969, elle est envoyée dans la communauté de RIEDISHEIM (1969-2011). Elle continue d’enseigner 
au CES, puis rejoint l’école primaire en 1972. Sr Bernadette donne aussi de son temps et de son 
énergie à la paroisse (ACE, catéchèse, équipe liturgique) et dans ses engagements en Fédéar. 
À sa retraite professionnelle en 1989, elle continue de porter activement le souci de faire vivre des 
communautés ACE. Il lui tenait à cœur la fondation et le soutien de ce mouvement d’enfants. Elle 
accompagne les responsables, fait partie de l’Equipe fédérale et de celle de la diffusion des journaux 
Fleurus-Presse. Avec ardeur et sérieux, elle assure la coordination des diffuseurs de la Presse Fleurus 
(journaux Perlin, Fripounet, Triolo) pour le Haut-Rhin. A partir de 2005, elle s’implique avec bonheur 
dans la communauté-réseau (Mulhouse/Riedisheim/Modenheim). 
 

Sa santé se dégradant, elle est accueillie, en 2011 à l’EHPAD St-Antoine à ISSENHEIM. C’est là qu’elle 
décède, au terme d’une vie consacrée au Seigneur, marquée par la disponibilité et la bienveillance, la 
joie rayonnante et l’humour, la confiance en Dieu Providence.  
 

Les obsèques seront célébrées samedi 22 août 2020 à 9h 30  
à la Maison Mère à RIBEAUVILLE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

« Vous qui avez tout quitté pour me 
suivre, vous recevrez le centuple et vous 

aurez en héritage la vie éternelle. » 

Liturgie du jour 

Sr Bernadette JEANCLAUDE 

21.07.1924 – 19.08.2020 

Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé 


