Portée par l’élan de son désir spirituel,
elle nous devance dans la joie pascale.

Sœur Agnès (Monique) Bauret
Née à Florenville le 21 novembre 1929,
est décédée à Hurtebise (Saint-Hubert) le 31 mars 2022, après presque 60 années de vie monastique.

Vous en font part
Les bénédictines du Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
Ainsi que les familles Bauret, Sindic et Cavet, sa belle-sœur, ses neveux et nièces, leurs enfants et petits-enfants.
Sœur Agnès est entrée en notre monastère ND d’Hurtebise en octobre 1962, au moment où s’ouvrait le Concile Vatican
II. Cette coïncidence était importante pour elle. Avant cela, elle avait exercé le métier d’institutrice et son cartable – à
défaut de sa trottinette – l’a accompagnée longtemps. De l’instit, elle gardait un caractère méticuleux, une écriture
soignée et claire, un regard attentif à chacun. Au monastère, où elle fit profession le 29 juin 1965, elle exerça bien vite la
fonction de cellérière, c’est-à-dire notamment responsable des achats et de la distribution de toutes ces petites et grandes
choses qui constituent l’ordinaire et l’extraordinaire, l’huile que l’on met discrètement dans les rouages de la vie
communautaire. Elle faisait de saint Joseph son complice. En tant que responsable de l’entretien et des nettoyages, elle
avait le don de voir le détail et de faire ce que personne ne faisait. Elle fut aussi longtemps sous-prieure et zélatrice
(responsable du travail des sœurs en formation).
Telle une fourmi, toujours à l’ouvrage, elle ne manquait pas d’humour et se laissait volontiers taquiner. Nous nous
souvenons de son regard malicieux, pétillant, l’air de rien, et de ce caractère persévérant lui venant de sa Gaume natale.
Nous nous souvenons de sa façon très personnelle de chasser les limaces, de transvaser les grands bidons dans les petits
bidons, de courir derrière sa tondeuse qui roulait trop vite pour ses petites jambes.
Son attention aux autres a touché beaucoup de personnes. Elle était très généreuse envers les pauvres. Elle avait un cœur
d’or, plein de simplicité et d’empathie.
Elle était extrêmement fidèle à la prière de l’office, jusqu’à la fin de sa vie. Elle était également très attachée à sa famille.
Ces dernières années, les forces diminuèrent progressivement, l’obligeant à renoncer peu à peu à son autonomie. A partir
de fin décembre 2019, à la suite d’une chute, elle bénéficia de l’aide des équipes de soins à domicile, auprès desquelles
elle rayonna. Elle a vécu cette épreuve sans se plaindre, mais sans se résigner pour autant. Elle l’accueillait dans la foi,
impatiente de rencontrer enfin son Seigneur. Elle ne cessait d’exprimer sa reconnaissance à tous ceux qui l’entouraient.
Nous rendons grâce pour tout ce que nous avons reçu d’elle, pour son exemple de fidélité à la Règle de saint Benoît et de
vie donnée sans réserve.
Veillée de prière : mercredi 6 avril à 20h
Funérailles : jeudi 7 avril à 14h30 dans l’église du Monastère d’Hurtebise, B-6870 Saint-Hubert.

