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Troyes, le 30 avril 2021

Notice sur la vie de notre chère Sœur
Maria-Veronika Gertse

Maria Gertse naît le 27 mai 1959 à Keetmanshoop, en Namibie,
et elle est baptisée le jour même. Orpheline dès le jour de sa naissance,
l’enfant est élevée, comme leur propre enfant, par Mamma Eva et le
grand-père Jacob Afrikaner. Elle reçoit une éducation chrétienne, fait
sa première communion le 15 octobre 1967 et est confirmée le 15
novembre 1968.
Après ses années d’études, elle travaille dans la mission de
Karasburg, elle y assiste Sœur Johanna-Maura, la fondatrice du jardin
d’enfants Saint Martin de Porrès.
Dès l’âge de 15 ans, Maria songe à se donner à Dieu pour servir
le prochain et, conseillée par le Père Bergkamp, encouragée par Sœur
Johanna-Maura et les Sœurs de la Communauté, elle demande à entrer
au noviciat des Sœurs Oblates.
Le 25 juin 1980, la jeune fille entre au postulat de Koelenhof.
Elle se montre joyeuse et désireuse de se laisser former. Elle aime
particulièrement s’occuper des groupes de jeunes.
Le 12 septembre 1981, Maria prend l’habit et reçoit le nom de
Sœur Maria-Veronika : elle en est très heureuse car elle garde son
prénom, celui de la Vierge Marie, auquel s’ajoute celui de sa maman,
Veronika. Ce nom est aussi le nom d’une ancienne missionnaire, Sœur

Maria-Veronika Plank, que la jeune postulante admire et dont elle veut
suivre l’exemple. L’après-midi de sa prise d’habit, la jeune novice se
rend à l’hôpital pour recevoir la bénédiction de la Supérieure
régionale, Sœur Johanna-Maura, gravement malade.
Sa maîtresse des novices est notre chère Sœur Thérèse-Agnès
Wipfli. La jeune novice est pleine de bonne volonté. Calme, agréable
dans ses rapports avec le prochain, généreuse, elle aime le Directoire
et s’efforce d’en vivre. Elle fait le catéchisme aux enfants et exerce les
différents emplois nécessaires à l’entretien et à la bonne marche du
Noviciat.
Le 24 octobre 1982, Sœur Maria-Veronika prononce ses
premiers Vœux à Matjieskloof et s’engage définitivement dans la
Congrégation le 22 novembre 1987 à Karasburg.
Pendant sa formation, elle se révèle douée pour s’occuper des
enfants et des Œuvres de jeunesse. Très soigneuse et consciencieuse,
elle montre aussi de belles aptitudes pour les travaux manuels.
A partir de janvier 1983, notre chère Sœur va se partager entre
Cérès, Keetmanshoop et Karasburg. Elle travaille au jardin d’enfants
où elle est très aimée des petits sur qui elle veille comme une mère, et
elle est aussi bien appréciée par leurs parents. Elle assure également le
catéchisme. En même temps, elle se dévoue aux soins du ménage, à la
lingerie, à la sacristie. Bonne et cordiale, agréable en Communauté,
elle est attentive aux Sœurs âgées.
Elle a aussi la responsabilité d’une organisation de jeunes
femmes, le groupe Léonie Aviat. Elle aime en effet particulièrement
notre sainte Mère dont elle veut suivre l’exemple en travaillant « à
faire le bonheur des autres. »
En 1992, Sœur Maria-Veronika est nommée Supérieure de la
Communauté de Gabis, puis en 1995, de celle de Karasburg tout en
continuant à prendre soin du jardin d’enfants.

En 1998, sa santé l’oblige à faire un séjour à Koelenhof où elle
peut se reposer tout en prêtant son aide à la cuisine et au ménage.
En 1999, elle revient à Keetmanshoop où elle est chargée de la
catéchèse, de la lingerie, du ménage et de la sacristie.
Notre chère Sœur a la joie de venir en Europe pour la
canonisation de notre Fondatrice et de faire un séjour à la Maison Mère
où l’on garde d’elle le souvenir d’une Sœur agréable et très joyeuse.
Avec elle, la bonne humeur, les fous rires sont fréquents !
Entre 2002 et 2005, elle se dévoue tantôt à Keetmanshoop, tantôt
à Gabis.
En 2006, Sœur Maria-Veronika est à Karasburg où elle continue
ses activités en catéchèse, au jardin d’enfants, à la Paroisse. Mais en
2012, sa santé l’oblige à un nouveau séjour à Koelenhof afin qu’elle
puisse se reposer. De 2013 à 2015, notre chère Sœur y prend soin aussi
du jardin d’enfants Saint-Raphaël.
En 2016, elle revient prendre en charge le jardin d’enfants
d’Upington, puis en 2017 la crèche de Karasburg. Sœur MariaVeronika a en effet un don particulier pour s’occuper des petits. En
2019, elle est à Keetmanshoop où elle continue son apostolat auprès
des petits et de la paroisse.
Mais bientôt sa santé la contraint à réduire ses activités, il lui
devient de plus en plus difficile de bouger. Une chute, le 28 mars 2021,
la laisse faible si bien qu’elle ne peut plus sortir de sa chambre. Sa
Communauté l’entoure avec affection. Mais le 1er avril, elle fait une
seconde chute et, alors que nos Sœurs sont à la célébration du Jeudi
Saint, notre chère Sœur est victime d’une crise cardiaque fatale.
Dans la semaine du 4 au 10 avril, les prêtres du diocèse de
Keetmanshoop ont offert de nombreuses Messes pour elle.

Ses obsèques ont eu lieu le samedi 10 avril à Karasburg,
présidées par Monseigneur Willem Christiaans, Oblat de SaintFrançois de Sales. Notre Sœur repose au cimetière de Karasburg aux
côtés de nombre de nos Sœurs.
Sœur Maria-Veronika avait une grande dévotion à la
Miséricorde divine, et elle y a beaucoup encouragé les fidèles. Chaque
jour, elle priait ainsi : « Oui, Seigneur, vous savez tout. Vous savez
que je vous aime. »
Confions-la au Seigneur dont la miséricorde est infinie afin qu’Il
l’accueille aux côtés de nos saints et vénérés Fondateurs avec nos
Sœurs qui l’ont précédée.
Que notre chère Sœur continue de travailler pour notre
Congrégation en priant pour que de nombreuses, ferventes et
persévérantes vocations naissent sous le ciel d’Afrique et sur tous les
continents où se dévoue notre Congrégation.
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