Le 13 mars 2021, le Seigneur a accueilli dans son Royaume de lumière et d’amour
Sœur Hedwige MAURER
Née le 4 mai 1925 à COLMAR, Sr Hedwige fait profession le 6 août 1949. Jeune sœur, elle est envoyée
comme institutrice à SOUFFLENHEIM où elle enseigne à l’école maternelle.
A partir de 1955, avec passion, compétence et dynamisme, elle poursuit sa tâche d’enseignante et
d’éducatrice à l’école primaire en différents lieux : à SCHLEITHAL (1955-1962), à NIEDERLAUTERBACH
(1962-1967), à GAMBSHEIM (1967-1974), à HOCHFELDEN (1974-1983) où elle assure également la
direction de l’école des filles. Elle met aussi ses talents auprès du Service Diocésain des Vocations et
pendant quelques années accompagne les enfants en ACE.
A sa retraite professionnelle, Sr Hedwige est appelée, comme Supérieure de communauté, à la SteFamille à RIBEAUVILLE ; elle assume cette mission avec confiance et courage pendant 9 ans.
En 1992, elle est envoyée à SELESTAT dans la communauté Ste Foy comme Responsable, tout en
visitant les malades. En 1995, elle rejoint la communauté Ste-Anne de SOULTZBACH où elle assure
également un mandat de 3 ans comme Supérieure. Elle s’investit à l’école de prière et est
particulièrement attentive aux sœurs fragiles en santé.
En 2001, Sr Hedwige est envoyée dans la communauté de la Maison-Mère à RIBEAUVILLE. Pendant 4
ans, avec disponibilité et attention bienveillante, elle accompagne les sœurs malades de la cure
médicale jusqu’à la fermeture de cette structure. En 2015, elle est accueillie à la Sainte-Famille. C’est là
qu’elle décède après une vie marquée par la disponibilité et une grande ouverture d’esprit, la proximité
aux sœurs et la confiance en Dieu Providence.
Les obsèques seront célébrées le mardi 16 mars 2021 à 14 h 30
à la Maison Mère à RIBEAUVILLE

« Pour moi, vivre c’est le Christ. »
Ph 1,21
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