« O Christ que tu es beau !
Fais que je te connaisse et que je t’aime.
Laisse-moi jeter un regard sur Toi, ô Beauté infinie. »
Bhx A. Chevrier

+
PAX
Le 28 janvier 2022, à l’heure de la messe conventuelle
Sœur Marie-Bernarde GEYER,
Oblate régulière de l’abbaye du Sacré-Cœur d’Oriocourt,
bénédictine d'Hurtebise depuis la fermeture d'Oriocourt en 2017,
s’est endormie dans la Paix du Seigneur,
dans la 91ème année de son âge et la 53ème de son engagement monastique.
A l’aube de sa vie, le chemin de notre sœur a été marqué par l’épreuve et la souffrance et cela a fait fleurir en
son cœur un grand besoin d’aimer, une capacité d’écoute, de compréhension et un sens de l’amitié fidèle. C’est
ce qui l’a conduite à désirer se donner au Seigneur sans partage. Il lui faudra cependant de longues années pour
trouver la place que le Seigneur lui avait préparée.
Ses qualités de cœur ont permis à notre sœur d’être une portière aimée et une épistolière fidèle ! Elle a assuré
de nombreux services en communauté dont la charge de réfectorière, attentive aux besoins de ses sœurs, elle a
longtemps travaillé au poulailler également.
Dans l’avancée en âge, alors que sa communauté d’Oriocourt envisageait le transfert au monastère d’Hurtebise,
sr Marie-Bernarde a fait le choix de venir vivre à l’abbaye de Faremoutiers. En raison de l’aide dont elle avait
besoin au quotidien elle ne voulait pas peser sur la communauté qui était prête à l'accueillir.
Elle s’est alors établie de plus en plus dans la prière et s’est nourrie de lectures nombreuses. Elle a aussi continué
à écrire à ses nombreux amis. Quel courrier de ministre !
Plusieurs fois hospitalisée ces dernières années, elle a laissé un beau souvenir et revenait chaque fois avec
beaucoup d’intentions de prière. Elle rayonnait d’amour pour le Seigneur et pour les autres ; chacun le percevait
et sortait grandi de la rencontre avec elle.
A l’abbaye, son extrême gentillesse et son sourire ont récompensé bien souvent celles qui la servaient.
D’un naturel un peu anxieux, nous l’avons vu devenir de plus en plus confiante et positive, tel le petit ravi de la
crèche, sr Marie-Bernarde faisait du bien autour d’elle car elle savait remercier, sourire en s’oubliant, aimer
d’emblée tous ceux qui venaient à elle.

La Messe d’A Dieu sera célébrée
le jeudi 3 février 2022
à 14 heures 30 en la chapelle de l’abbaye.
Elle sera inhumée dans le cimetière de l’abbaye de Faremoutiers.
La communauté des Sœurs de Faremoutiers et son équipe,
et la communauté des Sœurs du monastère d'Hurtebise en Belgique
la confient à votre prière.
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