
Le lundi 2 novembre 2020, le Seigneur a accueilli dans la plénitude de sa vie 

Sr Odile Hildenbrand 

Sœur de Sr M. Anne 

 
Née le 17 décembre 1940 à FELLERING (Haut-Rhin), Sr Odile fait profession le 6 août 1962. Elle 
commence sa vie de jeune religieuse comme institutrice au CEG de Sélestat (1962-1967) et s’engage 
dans la JOC, la FEDEAR et le soutien scolaire (cours du soir). Envoyée à HAGUENAU Ste Philomène en 
1967, elle y poursuit l’enseignement dans une classe de commerce (1967-1981). A partir de 1970, avec 
des consoeurs, elle démarre la Fraternité de la rue des Fougères à HAGUENAU, communauté naissante au 
service du monde populaire.  
 

Lors du Chapitre de 1981 Sr Odile est élue Conseillère générale et nommée Responsable de la Région 
Alsace Nord ; elle continue son engagement dans le quartier St Joseph à HAGUENAU comme catéchiste 
paroissiale. En 1987, elle est réélue Conseillère générale pour un 2e mandat et réside à la Maison 
généralice à STRASBOURG.  
 

En 1993, année de la mise en place des Régions, Sœur Odile est nommée Supérieure régionale de la 
Région Nord, d’abord pour un mandat de 4 ans, puis pour un 2e mandat de 3 ans. Elle fait partie de la 
communauté régionale de MOLSHEIM et assure ces différentes responsabilités avec foi et disponibilité. 
Sensible au milieu populaire et proche des gens, elle s’engage auprès de CARITAS où elle est nommée 
responsable du secteur de Molsheim pendant 4 ans. 
En ce lieu fondateur de la Congrégation, Sr Odile met toute son énergie à retrouver les traces du P. Louis 
Kremp. C’est avec joie et passion qu’elle partage ses découvertes aux sœurs de la Congrégation et 
particulièrement aux sœurs africaines de passage en France : Sur les Pas du Fondateur.  
 

En 2005, Sr Odile est envoyée à RIBEAUVILLE comme responsable de la Ste-Famille, tout en faisant partie 
de la communauté Ste-Claire. Elle assume cette mission avec foi dans une grande proximité aux sœurs 
dont elle a la charge. 
 

En 2011, elle est accueillie dans la communauté de GUEBWILLER où elle avait plusieurs engagements 
(visite des malades, groupe Saveurs d’Evangile et St Vincent de Paul, pastorale du tourisme). Deux fois 
par semaine, elle se rend aussi à l’EHPAD St-Antoine pour visiter les sœurs. Elle accompagne jusqu’au 
bout ses frères et sœurs souffrants. 
 

Depuis début mars, Sr Odile était soignée pour un cancer. Hospitalisée depuis quelques jours seulement 
à l’hôpital Pasteur de COLMAR, elle y décède en ce jour où l’Eglise commémore les fidèles défunts. 
La vie de Sœur Odile est marquée par une foi profonde, une grande disponibilité à la Congrégation et aux 
plus pauvres qu’elle a rencontrés, encouragés et servis. Nous croyons, avec la grâce de Dieu, qu’elle 
partage à présent le bonheur des Elus.  
 

Les obsèques seront célébrées 
le jeudi 5 novembre à 14 h 30 à la Maison-Mère à RIBEAUVILLE. 

 
 
 
 
 
 
   

« Soyez comme des gens  

qui attendent leur maître  

à son retour des noces, 

pour lui ouvrir dès qu’il arrivera 

et frappera à la porte. » 
Liturgie du jour 

Sœur Odile HILDENBRAND 

17.12.1940 – 02.11.2020 


