Le 27 décembre 2020, le Seigneur a accueilli dans son Royaume de paix et de lumière

Sr Denise Geneviève ANDRE
Née le 6 août 1929 à FAUX FRESNAY (Marne), Sr Denise Geneviève fait profession le 5 août 1953.
Tout au long de sa vie religieuse, à différents niveaux, elle met ses talents et son savoir-faire au
service de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et des tâches informatiques.
En 1953, elle est envoyée à RIBEAUVILLE, d’abord à l’Ecole des Filles comme institutrice puis,
après une licence en psychologie à l’université de STRASBOURG, à l’Ecole Normale comme
professeur (1959-1969). Bien des sœurs se souviennent d’elle lorsqu’avec dynamisme et passion
elle a assuré les cours de pédagogie et de psychologie, en 4e année, pendant le postulat. Elle
reprend ensuite des études en vue d’une thèse, mais pour des raisons de santé, elle doit
interrompre sa formation et rejoint l’institut de Psychopédagogie de CRETEIL.
A partir de 1972, Sr Denise Geneviève est envoyée dans la nouvelle communauté de PARIS (rue
Serpente, puis rue Nicolas Charlet) et poursuit sa tâche éducative, avec enthousiasme et
compétence, d’abord au Centre de formation pédagogique du Père Faure à NEUILLY SUR SEINE,
puis à LADAPT, (association pour la rééducation et la formation de travailleurs handicapés
physiques).
A sa retraite professionnelle en 1989, Sr Denise Geneviève se donne sans compter et rend de
multiples services à la Congrégation (Ut Sint Unum, annuaire...). Différentes associations ou
groupements religieux la sollicitent pour ses compétences : service administratif au Foyer
d’enfants la Providence à HILSENHEIM, membre de la commission de la revue REPSA (articles et
environ 900 recensions d’ouvrages), services informatiques et participation à des programmes à
RME (Religieuses en Mission Educative) , membre du conseil de rédaction de Foi et
développement (Centre Lebret), contribution au Dictionnaire historique de l’éducation chrétienne
d’expression française, gestion des abonnements et mise à jour annuelle de la base de données à
la FEDEAR.
En 1990, elle s’engage à l’aumônerie catholique de l’Hôpital Necker des enfants malades à PARIS
et, en 2001, à celle de l’Hôpital Vaugirard de gériatrie de l’Assistance publique dans une unité qui
accueille surtout des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer ou la démence sénile.
Avec chaleur, attention et discrétion, elle accompagne ces personnes en grande détresse, laissant
transparaitre auprès d’elles la tendresse de Dieu.
En 2016, Sr Denise Geneviève est accueillie à la Résidence Quintinie à PARIS et, en juin 2020, à
l’Ehpad St-Antoine à ISSENHEIM. C’est là qu’elle décède après une vie bien remplie, vie marquée
par une grande disponibilité, le courage l’abandon à la sollicitude de Dieu.
Les obsèques seront célébrées le jeudi 31 décembre à 14h30
à la Maison Mère à Ribeauvillé
suivies de l’inhumation dans le caveau funéraire de ses parents à Faux Fresnay

« Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole. »
Liturgie du jour

Sr Denise Geneviève ANDRE
Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé
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