Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos,
jusqu'à ce qu'il commence à reposer en toi.
Saint Augustin

A l'aube du 9 octobre 2013 est décédée paisiblement
à la Clinique Saint-Amé, à l’âge de 86 ans,

Sœur Monique
Madeleine Fähndrich
de la Congrégation des sœurs de Saint-Augustin

Née en 1927, Sœur Monique est entrée dans la Congrégation en 1947. Après avoir
œuvré dans l'Imprimerie à Saint-Maurice, elle s'est dévouée quelques années au
service de la communauté en cuisine. En 1960, elle est partie, dans un grand élan
missionnaire à Lomé, avec deux consœurs, pour la fondation d’une Communauté
en terre togolaise. Là, elle a travaillé 3 ans à l’imprimerie de la Mission. Puis, elle
a été «l'âme» de la Librairie Bon Pasteur et de ses succursales durant 32 ans. En
1995 elle a accepté de partir au Burkina Faso pour diriger la Librairie «Jeunesse
d'Afrique» à Ouagadougou. De retour à la Maison Mère, elle a encore servi la communauté en tant que Supérieure durant 7 ans.
A l’heure de transmettre ses responsabilités, elle s’est retirée simplement, tout en
restant disponible pour tant de services dans sa communauté. Très attachée à
«son Jura», elle a gardé et soigné les contacts avec sa famille et avec les anciens
missionnaires.
Toujours fidèle à la prière communautaire et présente aux réunions et aux fêtes,
elle suivait les nouvelles de l'Eglise et du monde, pour offrir les souffrances de sa
dernière maladie.
Dans l'espérance de la Résurrection,
Les Sœurs de Saint-Augustin à Saint-Maurice,
au Togo, au Burkina Faso et au Ghana
Sa famille
L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le vendredi
11 octobre 2013, à 15 h 30.
Son corps repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé, où la communauté sera présente le jeudi 10 octobre, de 19 à 20 heures.
Œuvre Saint-Augustin, cp. 51, 1890 Saint-Maurice

