
 «  Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres. » Jn. 15, 17 

 

Sœur Yvonne Reynaerts, ss.cc. 

Sœur Yvonne Reynaerts est née près de Tongeren, à 

Koninksem le 3 juillet 1934 dans une famille de 13 enfants, 

dont sa sœur Antonie (1933-2012), l’avait précédée déjà dans 

notre Congrégation. 

A ses 21 ans, elle est entrée dans la Congrégation et fut 

consacrée aux Sacrés Cœurs à Loonbeek (près de Louvain), le 2 

août 1957. 

Yvonne était une femme forte qui n’a jamais épargné ses forces, partout où elle a été 

envoyée : à Meerssen (Hollande)–Petit Rechain-Paris-Loonbeek-Heverlee-Tongeren-

Heverlee-Tongeren (petites communautés), pour arriver enfin à Heverlee, où elle a pu 

accompagner sa sœur malade jusqu’au bout… et où elle a trouvé un rythme de vie plus 

tranquille, qu’elle a dédié à la prière et à l’attention des besoins de ces Sœurs en 

communauté. 

Durant 57 ans, Yvonne a fait l’expérience de l’Amour de Dieu qu’elle cherchait 

inlassablement dans l’Eucharistie et l’Adoration quotidienne : elle savait transmettre cet 

Amour reçu par sa disponibilité au service des autres. Jamais rien n’était trop pour elle : la 

communauté avant tout. C’était sa famille.  

Les dernières années de sa vie, Yvonne a connu quelques accros de santé et inattendu, le 

soir du 20 mars, après une journée normale, elle est absente de la prière commune et à 

table, elle a été trouvée dans sa chambre… sans réagir à la réanimation. A la clinique 

universitaire le constat : une hémorragie cérébrale fatale ! Quelques Sœurs et membres de 

sa famille ont pu l’accompagner par leur prière. La mort a été constatée en clinique, le matin 

du 21 mars 2014. 

Son enterrement a lieu à l’église paroissiale « Cœur Immaculé de Marie » à Heverlee et 

présidé par notre confrère, Frits Gorissen.  

En gratitude, nous la confions au Bon Dieu qui est devenu maintenant son TOUT. 

 

Pour la Délégation Belge,  

Paula Teck, ss.cc. , Coordinatrice 


