
Le 1er septembre 2021, le Seigneur a accueilli dans sa Joie éternelle 
 

Sœur Bernadette ROECKLIN 
 
Née le 10 février 1947 à COLMAR, elle grandit à WETTOLSHEIM et fait profession le 5 août 1968. Elle vit ses 
premières années de vie religieuse comme enseignante, à BIESHEIM. En 1973, elle est envoyée dans 
l’Etablissement St Joseph à FRASNE-LE-CHATEAU où elle débute une formation d’éducatrice spécialisée à 
DIJON. A partir de 1978, après l’obtention de son diplôme, elle poursuit sa mission à FRASNE. Avec 
compétence, cœur et dynamisme, elle aide les jeunes à grandir dans leur humanité et leur vie spirituelle. 
 

En 1993, Sr Bernadette est nommée Conseillère de la Région Centre pour un mandat de 3 ans. Elle rejoint 
alors la communauté régionale de SELESTAT où elle s’investit dans l’équipe liturgique de la Paroisse Notre-
Dame de la Paix. En 1997, avec foi et disponibilité, elle accepte un 2ème mandat de conseillère. En 2000, lors 
du transfert de la Région Centre à RIBEAUVILLE, son mandat de conseillère est renouvelé pour 3 ans.  Durant 
ce 3ème mandat où elle fait partie de la communauté de MARLENHEIM, elle assure également avec confiance, 
ténacité et courage, la tâche de secrétaire de la Région Ribeauvillé. 
  
A partir de 2003 et jusqu’au terme de sa vie, Sr Bernadette est nommée Supérieure de communauté, d’abord 
à Notre-Dame à RIBEAUVILLE (2003-2005) tout en continuant sa mission de secrétaire régionale, puis à 
l’Ehpad St-Antoine à ISSENHEIM (2005-2012) - en communauté à la Maison Biecheler -, et de 2012 à 2021 à 
la Maison-Mère. Proche des sœurs, toujours disponible, souriante et bienveillante, elle assure cette mission 
jusqu’au bout de ses forces, malgré la maladie qui évolue rapidement.  
 

Paisible et sereine, Sr Bernadette s’éteint à l’hôpital Pasteur de COLMAR où elle a été admise il y a un mois. 
Service et discrétion, simplicité et bonté, confiance en Dieu Providence ont marqué sa vie donnée au 
Seigneur.  

Les obsèques seront célébrées le lundi 6 septembre à 14 h 30, 
à la Maison Mère à RIBEAUVILLE. 

 

« Nous avons entendu parler de votre foi  

dans le Christ Jésus 

et de l’amour que vous avez pour tous les fidèles, 

    dans l’espérance de ce qui vous est réservé au ciel. » 
Liturgie de jour 
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