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Le 30 juin Soeur Marie Agnès Broere naquit à Wanssum, comme fille de 

Christiaan Martinus Broere et Anna Maria Wijnhoven. Elle faisait partie d’une 

famille de 13 enfants, 4 garçons et 9 filles. 

 

Le 7 août elle a fait son entrée dans la Congrégation des Soeurs des Sacrés 

Coeurs à Meerssen, où elle a fait en 1946 sa première Profession. Le 14 août 

1949 elle a fait sa Profession perpétuelle à Paris. 

 

A Meerssen elle a travaillé dans la cuisine et chez les dames âgées. Après sa 

probation á Paris elle est retournée à Meerssen, où elle a repris ses travaux dans 

la cuisine et en outre dans la blanchisserie et comme cordonnier. En 1960 elle a 

repris son travail chez les dames et a repris également ses activités de 

cordonnier et de pédicure. En 1964 elle a obtenu son diplôme de chiropraticien 

et en 1971 le diplôme d’assistante médicale s’y est ajouté. 

 

Vu la fermeture de la maison de Meerssen en 1992, Marie Agnès a déménagé à 

Bois-le-Duc. Elle y a travaillé comme électricien, et comme volontaire du 

‘Zonnebloem’ et aidée par son scootmobile, elle a eu l’occasion de rendre visite 

à beaucoup de malades. Les réunions de l’Association charismatique à Helvoirt 

étaient très importantes pour elle. 

 

En 2000 elle a déménagé au ‘Sint Jozefoord’ à Nuland. Elle a dû changer de 

chambre plusieurs fois, ce qui n’était pas facile pour elle. Pour le reste elle a 

joui de son séjour au ‘Sint Jozefoord’ et elle aimait faire de petites excursions, 

accompagnée de son amie fidèle, soeur Bernadette, avec le K.B.O., ensemble 

avec les autres soeurs, ou bien pour évoquer les beaux jours d’antan avec sa 

famille à Wanssum. Son désir de pouvoir faire un pèlerinage à Lourdes a pu être 

réalisé. Elle a fait ce voyage impressionnant du 13 au 20 septembre dernier. Elle 

en était ébahie, mais elle avait perdu pas mal de son énergie et son poids 

corporel était en train de diminuer lentement. Une inflammation maxillaire fut 



  

une source de douleur et d’incommodités. Elle ne se laissa pourtant pas 

décourager et une semaine après sa rentrée de Lourdes elle a accompagné les 

autres soeurs, pour faire cuire du pain dans le ‘Musée de la Boulangerie’ à 

Oosterhout. Ensuite elle s’est affaiblie rapidement et le 2 octobre elle a reçu 

l’Onction des malades. Le 12 octobre elle est retournée à Dieu. Un itinéraire 

auquel elle s’était préparée depuis longtemps déjà. 

 

Soeur Marie Agnès, tout ce qui se passait au sein de la Congrégation et dans le 

monde autour de toi, avait ton intérêt sincère, ta confiance en Dieu était 

exemplaire. Planifier et organiser étaient tes qualités par excellence, et choisir le 

chemin le plus facile était loin d’avoir ta préférence. Tu as supporté en silence 

tes douleurs, mais tu as été une personne tenace, avec une sérénité sans détours. 

D’autre part tu as joui d’excursions et de bons petits morceaux. Tu avais une 

voix pénétrante qui effrayait parfois les auditeurs, mais ceux et celles qui t’ont 

connue mieux ne s’en sont pas offusqués du tout. Les sentiers et chemins que tu 

as parcourus en fauteuil roulant ne t’oublieront pas. Par la vie que tu as menée, 

tu as vécu et rayonné l’amour de Dieu. Tu as montré ta grande affection pour la 

Congrégation et tu t’es engagé toujours avec un grand dévouement pour la 

cause de la Congrégation. Nous t’en remercions de tout coeur. 

Tu as senti que l’heure du départ approchait et tu étais prête à entrer dans la joie 

éternelle du Royaume de Dieu. Nous nous souviendrons de toi avec affection et 

gratitude.   

 

P.S.  

Le Mémento était prêt déjà ! 

Lors du débarrassement de la chambre de Soeur Marie Agnès nous avons 

trouvé une lettre, datée de 2007 avec un texte du Psaume 16, versets 7, 8, 9 

et 11. Elle aurait aimé que ce texte figure sur son Mémento le jour de ses 

obsàques. Hélas !  On l’a trouvé trop tard.  

Voilà pourquoi nous vous offrons ce texte maintenant, par piété  

 

7. Je bénis Jahwé qui s’est fait mon conseil 

et les nuits mes reins m’instruisent. 

8. Je garde Jahwé devant moi sans relâche 

puisqu’il est à ma droite, je ne bronche pas. 

9.  Aussi mon coeur exulte, mes entrailles jubilent  

     et ma chair reposera en sûreté. 

11. Tu m’apprendras le chemin de la vie 

devant ta face, plénitude de joie   

     à ta droite, délices éternelles. 
                                     trad. Bible de Jérusalem. 

 

        Merci à vous tous qui m’avez été si chers et 

        qui m’avez entouré avec amour et sollicitude. 

 

                   


