Un grand A-Dieu
Le 25 août, au matin, Dieu a exaucé le désir de notre chère
Sœur Louise-Bernadette, en l’appelant à entrer dans Son
Royaume ! Depuis longtemps, notre chère Sœur Le suppliait :
Viens ! c’est temps, je veux Te voir !
Permettez-nous de citer un extrait de l’homélie de la Messe du
Dernier A-Dieu :
« Si on veut résumer la vie de sœur Louise-Bernadette en un
seul mot, ce serait le mot « service ». Oui « service ». Elle a
parfaitement répondu à l’appel du Christ « restez en tenue de
service ». 48 ans de service fidèle à la communauté de Berne
suivi de son service ici à Soyhières depuis 17 ans même si ses forces physiques
diminuaient. Jusqu’au bout elle est restée en tenue de service.
Service n’est pas simplement faire une quantité de choses, d’obtenir des résultats…
mais c’est avoir une attitude dans sa vie… une attitude de disponibilité… d’attente…
de confiance… de fidélité…
Malgré son âge et ses faiblesses sœur Louise-Bernadette était disponible à ses
sœurs et à sa communauté. Elle est resté fidèle jusqu’au bout dans son engagement.
Elle a vécu toujours dans l’attente. Surtout les dernières années de sa vie cette
attente s’était intensifiée. Comme le serviteur fidèle qui attendait le retour de son
maitre, sœur Louise-Bernadette attendait patiemment
sa rencontre avec le
Seigneur.
Je voudrais partager avec vous un petit texte du Père Monier que sœur LouiseBernadette a gardé dans son livre et que les sœurs m’ont remis. Voici le texte : « la
vieillesse c’est un don de Dieu qui nous diminue tout doucement…vous
enlève votre avoir : la mémoire, les responsabilités et peut-être l’attention
qu’on vous donnait. Tout doucement vous arrivez à n’être que vous-même,
à l’état pur…A ce moment-là, Dieu est vraiment avec vous ».
Je crois que ce texte nous montre bien ce qu’attendait de notre sœur. Tous ses
avoirs sont petit à petit disparus : sa mémoire, ses responsabilités, ses forces
physiques. Mais son être rempli de simplicité attendait sa rencontre avec le
Seigneur. »
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