Vive + Jésus

Troyes, le 6 avril 2022
Notice sur la vie de notre chère
Sœur Johanna-Katrina Diergaardt

Katrina, Agnès Diergaardt naît le 11 mai 1963 à Pella, en
République Sud-Africaine. Elle est baptisée le jour de sa naissance.
Son papa, Wilhelm, est ouvrier. Sa maman, Emilie, s’occupe de toute
la famille. La petite fille a trois frères et trois sœurs.
Confirmée en 1974, Katrina fait ses études primaires à Pella et
son école secondaire à Sainte Anne , à Matjiesloof.
Près de nos Sœurs, la jeune fille découvre la beauté de la
vocation religieuse. Elle prie le Seigneur de lui indiquer la route
qu’elle doit prendre et, en 1981, elle obtient la certitude qu’elle doit
être Sœur Oblate. Ses parents consentent de tout cœur à sa vocation.
Le 6 janvier 1982, elle entre au Noviciat de Koelenhof où elle
est reçue par Sœur Thérèse-Agnès.
Pendant son Noviciat, la jeune postulante, malgré sa timidité,
aide dans tous les emplois de la maison, prête son concours auprès
des jeunes et étudie pour donner des leçons de catéchisme.
Elle se révèle particulièrement douée pour la couture, et montre
des dispositions pour la musique, particulièrement au piano, mais elle
joue aussi de la guitare.
Katrina prend l’habit le 21 octobre 1982 et reçoit le nom de
Sœur Johanna-Katrina. Son prénom, Johanna, est la version en

Afrikaans de Jeanne, nom qu’elle a reçu en l’honneur de
Monseigneur Jean Marie Simon, premier Oblat missionnaire à Pella.
Douce et aimable, la novice accepte avec générosité les
sacrifices nécessaires pour devenir une bonne Oblate.
Le 21 octobre 1983, Sœur Johanna-Katrina prononce ses
premiers vœux à Matjieskloof.
De 1984 à 1990, la jeune Sœur réside à Koelenhof ; elle est le
chauffeur dévoué, efficace et d’une discrétion remarquable de la
Supérieure régionale, Sœur Jeanne-Agnès. Jamais elle ne fait de
remarque ou ne laisse deviner le but de ces voyages.
Elle rend de précieux services à la roberie, se prête volontiers
à tout ce qui lui est demandé, et se révèle une âme de paix, délicate
et charitable envers tous. Elle aime particulièrement le Directoire
qu’elle s’efforce de vivre avec fidélité.
Responsable du chant au noviciat, elle aide également au
catéchisme en paroisse.
Le 5 novembre 1988, à Matjieskloof, Sœur Johanna-Katrina
s’engage dans la Congrégation par les Vœux perpétuels.
A partir de 1990, notre jeune Sœur enseigne la couture à
Sainte-Anne et est responsable d’un groupe d’étudiantes. Puis en
1992, elle revient à Koelenhof : elle y est chauffeur – très appréciée
pour sa discrétion et sa disponibilité –, organiste et catéchiste.
En 1998, elle réside un temps à Upington, puis elle est chargée
du catéchisme, de l’Association de Saint-François de Sales ainsi que
de la lingerie et de la sacristie à Keimoes.

En 2008, notre chère Sœur assume la charge de Supérieure de
la Communauté. Elle aide également à la clinique les malades du
sida.
En 2012, Sœur Johanna-Katrina est envoyée à Claremont, à la
Maison Mater Domini, qui vient en aide aux femmes en difficultés.
Après la fin de cette mission, elle s’occupe d’un groupe
charismatique à Keetmanshoop, tout en rendant de grands services
pour le soin de la Communauté. Elle entreprend des études pour être
infirmière.
En 2016, elle est Sœur première à Karasburg, conseillère
régionale et infirmière à l’hôpital, puis elle part pour un temps à Pella
avant de reprendre sa fonction d’infirmière à Gabis.
Partout, elle se dévoue avec générosité. Mais sa santé donne de
grandes inquiétudes et on lui découvre un cancer. Toujours prête à
rendre service, entre chaque rémission de sa maladie, elle s’occupe
pourtant de Sœur Jeanne-Sophie avec beaucoup d’affection.
En 2021, notre chère Sœur est hospitalisée. Malgré une
neuvaine à Monseigneur Simon, proposée par Monseigneur Risi, son
état s’aggrave, elle doit être hospitalisée à plusieurs reprises.
Elle est très courageuse, elle souffre beaucoup. Nos Sœurs
l’entourent avec beaucoup d’affection. Dans toutes nos maisons,
nous nous unissons à elles par la prière.
Le Seigneur appelle sa fidèle servante aux noces éternelles le
31 mars 2022.
Avec nos chères Sœurs d’Afrique, nous offrons sa vie, ses
souffrances et tout ce qu’elle a vécu, au Seigneur afin qu’Il la
reçoive dans sa paix et dans sa joie, près de nos Fondateurs qu’elle
aimait tant.

Après une veillée de prière à Matjieskloof le 7 avril, ses
obsèques ont eu lieu à Pella. Sa famille, nos Sœurs et de nombreux
amis l’ont accompagnée de leurs prières.
Prions pour elle et pour ceux que son départ afflige, et
demandons-lui de nous obtenir les vocations dont nous avons besoin
pour poursuivre l’œuvre de nos Fondateurs.

D.S.B

